
 

ASPLENIUM TRICHOMANES 

Famille des ASPLENIACEAE 

 

 

Asplenium trichomanes, appelée fausse capillaire, Doradille capillaire, Doradille chevelue, Capillaire 
des murailles ou Doradille polytric, est une petite fougère de la famille des Aspleniaceae. 

Description 

Cette fougère de petite taille possède un rhizome très court, en position dressée. Les frondes 
persistantes sont disposées en touffe et possèdent un pétiole brun foncé à noir, luisant. Les frondes 
ne sont divisées qu'une seule fois. Les pennes sont opposés, de forme ovale, et finement crénelés. 

De petite taille de 5 à 15 cm de haut, elle possède un rhizome très court, en position dressée. Les 
frondes persistantes sont disposées en touffe et possèdent un pétiole brun foncé à noir, luisant. Les 
frondes ne sont divisées qu’une seule fois. Les pennes sont opposées,  de forme ovale, et finement 
crénelés. Les psores sont  disposées  de façon linéaire et oblique sur la face inférieure des pennes, et 
sont protégées par une indusie elle aussi linéaire.  C’est une vivace  

Rusticité: Très résistante au froid, jusqu'à -30°C 

Répartition et habitat  

Elle pousse sur les murs, dans les fissures de rocher, ou dans des lieux ombragés très rarement 
exposés au soleil. C'est pourquoi on la trouve dans les creux les plus insolites, poussant sur une très 
fine couche de terre végétale, très souvent sur support calcaire. Elle est extrêmement résistante à la 
dessiccation et au froid. Elle ne craint pas l'altitude (jusqu'à 1 800 m). Elle peut être cultivée en pot, 
mais en respectant toutes les conditions qu'elle connait dans ses milieux naturels. 

Elle est commune en France. 

Histoire et étymologie 

Asplenium, vient de asplenon en latin et en grec, qui lui - même vient de splèno, « la rate » en grec. 
Ce nom désignait une fougère réputée efficace contre les maladies de la rate et que l'on utilisait 
comme remède pour soigner ces problèmes. 

En grec, trichomanes désigne une fougère indéterminée. On notera que trichos (toujours en grec) 
signifie « poil » 

 

 


