
Le département des Deux-Sèvres compte pas moins de 33 espèces de fougères 
et « plantes alliées » (Prêles, Ophioglosses, Isoète, Pilulaire et Azolla), des 
végétaux fascinants qui ont une place à part dans le règne végétal. 
 

De nombreux botanistes ont battu la campagne deux-sévrienne depuis le XIX
ème

 
siècle. L’un d’eux, René de Litardière, a publié en 1910 un inventaire des fougères 
du département. Un siècle plus tard, les naturalistes de l’association Deux-Sèvres 
Nature Environnement ont eu à cœur de lui rendre hommage en retournant sur les 
lieux mêmes, arpentant chemins creux, sous-bois et prairies pour actualiser le 
travail de leur prédécesseur. 
 

Ce méticuleux travail des bénévoles a permis de dresser pour chaque espèce une 
carte de répartition, complétée d’une description précise (critères de 
détermination, écologie, menaces, etc.) et de photographies. A ces monographies 
s'ajoutent une clé de détermination illustrée, un aperçu de la géologie et une 
évocation des botanistes qui nous ont précédés « de la Sèvre nantaise à la Sèvre 
niortaise ». 
 

En ce début de XXI
ème

 siècle, tout est donc réuni dans ce volume pour que le 
botaniste débutant comme le plus chevronné puisse découvrir ou approfondir à 
loisir ce groupe végétal passionnant. 
 

Alors glissez ce guide dans votre musette et partez à la découverte des 
fougères ! 

3 ans d’inventaire   .   33 espèces décrites   .   91 contributeurs   .   5 000 données 

Bon de commande 

Bon de commande                                                

Fougères & plantes alliées des Deux-Sèvres 

Nom, Prénom …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fonction ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Organisme ……………………………………………………………………………………………………………………...….. 

Téléphone _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _                                                  

Email …………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Adresse postale ………………………………………………………………………………………………………………    

CP _ _ _ _ _   Ville ………………………………………………………………………………………. 

Nombre d’exemplaires ……………….. x 12 € (+ port* ) = ……………….. € 

 Je récupère ma commande au local de DSNE.                              

 Je reçois ma commande par courrier.                                                    

* Frais de port : 1 exemplaire 3 € 40 - 2 exemplaires 4 € 40                      

(Contactez-nous pour toute commande supérieure.) 

Merci de libeller et envoyer votre chèque à l’ordre de :                           

Deux-Sèvres Nature Environnement                                                        

48 rue Rouget de Lisle                                                                     

79000 Niort                                                                                

Contact : 05.49.73.37.36 - contact.dsne@yahoo.fr 

Ouvrage édité par Deux-Sèvres Nature Environnement.  Format A5, 140 pages, 36 fiches illustrées. 

Financé par le Conseil Régional, le Conseil Général et la DREAL Poitou-Charentes. 


