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RESUME - Quatre espèces d’Ophioglossacées sont actuellement connues dans l’archipel de 

Saint-Pierre-et-Miquelon. Il s’agit de Botrychium matricariifolium, B. minganense, 

B. multifidum et Ophioglossum pusillum. Si les deux premières espèces sont assez 

abondantes dans les dunes de l’isthme de Miquelon-Langlade, les deux dernières ne sont 

connues que d’une seule localité. Du fait des conditions climatiques subarctiques-

océaniques de l’archipel, ces espèces ont un développement assez tardif, puisque les 

frondes de B. matricariifolium et de B. minganense ne « sortent de terre » que début 

juin, un mois avant celles de B. multifidum, dont la sporulation n’intervient qu’au cours 

du mois de septembre. Les trois espèces de Botrychium sont présentes dans les pelouses 

sableuses de l’isthme dunaire de Miquelon-Langlade, alors que la station d’Ophioglossum 

pusillum apparaît dans un habitat plus humide de jonchaie à Juncus balticus, localisé 

dans les dépressions des dunes de l’isthme. La conservation de ces espèces nécessite 

avant tout le maintien de leurs habitats. De faibles perturbations anthropiques recréant 

des milieux ouverts, par exemple un pâturage très extensif, semblent plutôt favorables à 

ces espèces. 

MOTS-CLES : Botrychium, Ophioglossum, Ptéridophytes, phénologie, phytosociologie, 

dunes sableuses, Amérique du Nord. 

 

 

ABSTRACT – Four species of the Ophioglossaceae family currently occur in the Saint-

Pierre-et-Miquelon Archipelago and are Botrychium matricariifolium, B. minganense, 

B. multifidum and Ophioglossum pusillum. The first two species are relatively abundant in 

the dunes of the Miquelon-Langlade isthmus, but the two others are only known from 

one locality. Due to the subarctic-oceanic climatic conditions, the species have a 

relatively late development, as the buds of B. matricariifolium and B. minganense grow 

out of the soil only in the beginning of June. That means one month before the 

emergence of B. multifidum fronds, whose sporulation only occurs in September. These 

three Botrychium species are present in the sandy grasslands of the Miquelon-Langlade 

dunes, whereas the Ophioglossum pusillum station occurs in a wetter habitat located in a 

Juncus balticus depression. Conservation of these species requires above all conservation 

of their habitats. Weak anthropic disturbances, as for example very low charge grazing, 

seem rather favorable to these species. 

KEYWORDS : Botrychium, Ophioglossum, Pteridophytes, phenology, phytosociology, sand 

dunes, North America. 
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Botrychium multifidum 

26 juillet 2007 
Photo Serge Muller 

Botrychium minganense 

20 juillet 2010 
Photo Serge Muller 

  

  
  

Ophioglossum pusillum 

20 juillet 2010 
Photo Serge Muller 

Botrichyum matricariifolium 

3 juin 2008 
Photo Serge Muller 
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INTRODUCTION – ZONE D’ÉTUDE 

 

L’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est situé en Amérique du Nord, à proximité 

(environ 20 km) de la côte sud de Terre-Neuve. Cet archipel est constitué de trois îles 

principales, Saint-Pierre (26 km²), ainsi que les deux îles de Miquelon et de Langlade 

(216 km² en tout), qui sont reliées entre elles depuis le XVIIIème siècle par un isthme de 

sable de 12 km de long. Le point culminant de l’archipel (le « morne » de la Grande 

Montagne à Miquelon) atteint 240 m d’altitude. 

 

Bien que l’archipel soit situé à la latitude de Nantes, il subit, du fait du courant 

froid du Labrador, des conditions climatiques à caractère subarctique-océanique (Aubert 

de la Rüe, 1970), caractérisées par une température moyenne annuelle de 5,5 °C, avec 

une moyenne mensuelle maximale de 15,7 °C en août et minimale de -2,97 °C en 

janvier (moyennes sur la période 1933/87). La moyenne des précipitations annuelles est 

de 1342 mm, avec des brouillards très fréquents déterminant une humidité de l’air 

élevée et une faible insolation (1438 h/an en moyenne). L’importance des vents 

constitue un autre caractère essentiel du climat de l’archipel. 

 

La flore vasculaire de Saint-Pierre-et-Miquelon a été étudiée depuis le début du 

XIXème siècle. Les premières investigations ont été faites par le botaniste explorateur 

Bachelot de la Pylaie qui, à l’occasion de deux voyages dans l’archipel en 1816 puis 

1819/20, collecta 215 espèces végétales conservées dans l’herbier du Muséum National 

d’Histoire Naturelle de Paris (P). L’exploration botanique a été poursuivie aux XIXème et 

XXème siècles et a conduit à la publication d’une synthèse par Le Gallo (1954), qui 

présente 365 espèces indigènes et 94 espèces introduites. Le relais est ensuite pris à 

partir de la fin des années 1970 par Roger Etcheberry et Daniel Abraham, dont les 

données ont été intégrées dans l’atlas des plantes vasculaires de Terre-Neuve et Saint-

Pierre-et-Miquelon (Rouleau & Lamoureux, 1992). La poursuite des inventaires au cours 

des deux dernières décennies a encore permis la découverte de nouvelles espèces 

introduites et même indigènes, non mentionnées antérieurement (Etcheberry et al., 

2010). 

 

Sur le plan biogéographique, l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être 

rattaché au domaine bioclimatique de la sapinière à bouleau blanc, mais sous une 

variante hyper-océanique. Le Sapin baumier (Abies balsamea) apparaît en effet comme 

l’essence dominante des forêts de l’archipel, accompagné par quelques feuillus (Betula 

papyrifera, Alnus crispa, Sorbus americana, Acer spicatum, etc.). Le Bouleau jaune 

(Betula alleghaniensis) y est très rare. Les épicéas (Picea glauca et P. mariana) restent 

peu fréquents et subordonnés à la sapinière, P. glauca y apparaissant plutôt dans les 

variantes sèches et P. mariana dans les habitats tourbeux. 

 

Toutefois, cette sapinière ne couvrait pas la totalité de l’archipel avant l’arrivée de 

l’homme. Les sommets des collines rocailleuses (localement appelées « mornes »), à sol 

squelettique, soumis à des vents violents, ont toujours dû être asylvatiques depuis la fin 

des glaciations, comme le suggèrent, d’une part, la diminution progressive de la taille 

des arbres (le sapin, qui peut atteindre 15 m de hauteur dans les vallons abrités sur des 

sols profonds, est réduit sur les flancs exposés des collines à des tailles inférieures à 

1 m, voire 50 cm, constituant les fameux « Krummholz ») et, d’autre part, la présence 

d’un cortège floristique typique des pelouses sub-arctiques (Diapensia lapponica, Salix 

uva-ursi, Juncus trifidus, etc.). Ces critères ont permis d’attester l’existence à Saint-

Pierre-et-Miquelon, à faible latitude et basse altitude, d’un étage arcto-alpin où se 

développe une végétation de toundra (Muller, 2008). 

 

Par ailleurs, les tourbières minérotrophes sur les pentes ou ombrotrophes sur les 

plateaux (surtout à Miquelon et Langlade) occupent également des surfaces très 

importantes. Enfin, outre les groupements de dunes sableuses et de marais halophiles 

côtiers, une végétation naturelle de prairie sub-halophile, déterminée par les embruns, 
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devait également limiter l’étendue de la forêt sur les bordures du littoral exposées aux 

vents marins dominants. 

 

Ainsi, si la sapinière à bouleau correspond bien au climax forestier de l’archipel et 

en occupe les plus grandes superficies, les conditions édaphiques et climatiques de 

certains biotopes de l’archipel ont toujours limité son extension et assuré la présence 

d’habitats ouverts naturels (tourbières, marais salés, prairies sub-halophiles côtières, 

pelouses dunaires, landes naines à caractère arcto-alpin des sommets, affleurements 

rocheux, etc). L’introduction de mammifères allochtones dans l’archipel (cerf de Virginie, 

lièvre d’Amérique, lièvre arctique) et l’augmentation récente de leurs populations 

(surtout du cerf) constituent par ailleurs une forte menace sur la pérennité de la forêt 

dans l’archipel. 

 

 

LES OPHIOGLOSSACÉES DE L’ARCHIPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 

 

Les espèces présentes 

 

Le Gallo, en 1954, faisait état de la présence de 3 espèces d’Ophioglossacées, 

Botrychium lunaria (incluant des individus se rapprochant du taxon B. minganense décrit 

par Marie-Victorin en 1927 en Anticosti-Manganie), B. matricariifolium et B. lanceolatum. 

La dernière espèce n’a jamais pu être retrouvée dans l’archipel depuis le milieu du XXème 

siècle. Les 5 échantillons rapportés à ce taxon conservés dans l’herbier Marie Victorin du 

Jardin botanique de Montréal (4 récoltés par C. Le Gallo et 1 par M. Le Hors) ont été 

révisés et rapportés à B. matricariifolium par Warren H. Wagner (Université du 

Michigan). Cette révision remet en question la présence de B. lanceolatum dans 

l’archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, bien que Wagner & Wagner (1993) mentionnent 

toujours Botrychium lanceolatum subsp. angustisegmentum (Pease & A.H. Moore) R.T. 

Clausen pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces mêmes auteurs distinguent également et 

mentionnent pour Saint-Pierre-et-Miquelon les deux taxons Botrychium lunaria (L.) Sw. 

et B. minganense Victorin, ce qui est confirmé par les échantillons de l’herbier de R. 

Etcheberry. En outre, 2 nouvelles espèces d’Ophioglossacées, Botrychium multifidum et 

Ophioglossum pusillum (= O. vulgatum var. pseudopodum), ont été découvertes par 

R. Etcheberry en 1996 (Etcheberry, 1998). 

 

Au cours des années 2006 à 2010, nous avons pu retrouver les 4 espèces, 

B. matricariifolium, B. minganense, B. multifidum et O. pusillum, dans les dunes 

sableuses de l’isthme réunissant les deux îles de Miquelon et Langlade et étudier de 

manière comparative leur phénologie et leur phytosociologie. 

 

Observations phénologiques sur les espèces dans l’archipel 

 

En 2008, les sporophytes de B. matricariifolium sont « sortis de terre » au cours 

des premiers jours du mois de juin. Ils étaient en phase de fructification le 20 juillet 

2010 et le 27 juillet 2007. B. minganense est observé au même stade de développement 

à ces dates du 20 juillet 2010 et du 27 juillet 2007. Le 1er septembre 2009, plus aucun 

sporophyte de ces deux espèces n’avait pu être observé. Les plantes flétrissent donc 

probablement au cours de la 2ème quinzaine d’août. 

 

Le développement de B. multifidum est bien plus tardif, puisqu’à la date du 5 juin 

2008, aucune plante de l’année n’est visible. Par contre, on y observe encore les parties 

végétatives desséchées des plantes de l’année précédente. L’apparition des sporophytes 

est plus tardive d’environ un mois par rapport aux B. matricariifolium et minganense et 

se produit à la fin du mois de juin ou au début du mois de juillet. En effet, dans la 

deuxième quinzaine de juillet, par exemple le 19 juillet 2006 et le 20 juillet 2010, les 

sporophytes de l’année sont formés, mais les parties fertiles ne sont pas encore 

dressées. Celles-ci ne libèrent les spores qu’au courant du mois de septembre, puisque 

le 1er septembre 2009, la sporulation n’avait pas encore commencé. 



 

Actes du Colloque – Les Fougères d’Alsace, d’Europe et du Monde 
Strasbourg les 3-4 octobre 2009 

133 

 

L’ophioglosse a également un développement tardif, qui se rapproche de la 

phénologie de Botrychium multifidum pour l’apparition des plantes, puisque le 20 juillet 

2010 les sporophytes sont bien développés, mais les sporanges ne sont pas encore 

ouverts, alors que le 1er septembre 2009, la sporulation a eu lieu et que les sporophytes 

sont en voie de flétrissement. Lors de la découverte de l’espèce, le 13 août 1996, elle 

était en phase de sporulation (Etcheberry, 1998). 

 

 
 

Phytosociologie des espèces de Botrychium 

 

Des relevés phytosociologiques ont été réalisés en 2007 et 2009 dans des stations 

des différentes espèces. 

 

L’habitat à Botrychium correspond à des pelouses, constituant des formations 

basses dominées par des graminées. Ces espèces ne sont pas présentes dans les 

groupements de dunes mobiles, mais dans les habitats de pelouses stabilisées d’arrière-

dune. Les 3 espèces de Botrychium s’y développent au sein d’un cortège typique des 

pelouses dunaires, dans lesquelles l’oyat (Ammophila breviligulata) occupe encore une 

place importante, avec d’autres espèces de ces dunes (Fragaria virginiana, Smilacina 

stellata, etc.). Ces espèces autochtones y côtoient un lot important d’espèces 

introduites, dont la plupart sont d’ailleurs présentes dans les pelouses à Botrychium de 

basse altitude en Europe (Muller, 1999). 
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Tableau n°1 : Pelouses sableuses dunaires à Botrychium de l'isthme de 

Langlade 

 

 Numéros des relevés [1] [2] [3] [4] 

 Date des relevés 26 juillet 2007 

 Nombre d'espèces 13 21 19 19 

Espèces des pelouses à Botrychium     

  Botrychium matricariifolium 1 1 1 + 

  Botrychium multifidum  1   

  Botrychium minganense    1 

Espèces des pelouses sableuses dunaires     

  Ammophila breviligulata 2 2 + 2 

  Fragaria virginiana 3 + 1  

  Plantago maritima 1  + + 

  Sisyrinchium angustifolium +  1  

  Smilacina stellata 1    

  Carex conoidea    1 

  Platanthera psychodes  +   

  Euphrasia americana  +   

  Danthonia spicata    + 

Espèces des landes acides     

  Luzula multiflora  + + 1 

  Vaccinium angustifolium  + +  

  Potentilla tridentata +   + 

  Empetrum sp.  +  + 

  Vaccinium macrocarpon  1   

  Vaccinium vitis-idaea  +   

Espèces des pelouses mésophiles anthropisées     

  Anthoxanthum odoratum + 3 3 2 

  Agrostis capillaris  + 3 3 

  Trifolium repens 1 1  + 

  Festuca rubra  1  1 

  Cerastium vulgatum + + +  

  Ranunculus acris  1 1  

  Stellaria graminea  + +  

  Centaurea nigra   1 + 

  Leucanthemum vulgare   2 1 

  Achillea millefolium 1  1  

  Rumex acetosella  1 +  

  Leontodon autumnalis  + +  

  Trifolium pratense   1 1 

  Phleum pratense   +  

  Viccia cracca    + 

  Rhinanthus minor    + 

  Taraxacum officinale 1    

  Veronica officinalis  +   

 

 

L’habitat à Ophioglossum correspond à une jonchaie à Juncus balticus, dans 

laquelle la Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon) présente également une 

abondance élevée. Deux variantes y apparaissent clairement, (1) une variante plus 

hygrophile différenciée par Drosera rotundifolia et Comarum palustre, (2) une variante 

plus mésophile différenciée par des espèces de la pelouse à Ammophila, comme 

Ammophila breviligulata, Halenia deflexa et Iris setosa. 
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Tableau n°2 : Jonchaie des dépressions dunaires à 

Ophioglossum pusillum de l'isthme de Langlade 

 

Numéros des relevés [5] [6] 

Dates des relevés 1 septembre 2009 

Nombre d’espèces 15 17 

Espèces de la jonchaie à Juncus balticus 

Juncus balticus  3 2 

Vaccinium macrocarpon 4 3 

Ophioglossum pusillum 1 1 

Espèces des pelouses sableuses 

Spiranthes romanzoffiana 1 + 

Smilacina stellata 1 1 

Plantago maritima 1 1 

Potentilla anserina 1 1 

Aster novi-belgii 1 2 

Euphrasia americana 1 1 

Trifolium pratense + 1 

Fragaria virginiana + + 

Fetuca rubra + 1 

Leontodon autumnalis + + 

Espèces différentielles de la variante à Drosera rotundifolia 

Drosera rotundifolia +  

Comarum palustre +  

Espèces différentielles de la variante à Ammophila breviligulata 

Ammophila breviligulata  2 

Viola pallens  1 

Halenia deflexa  1 

Iris setosa  + 

 

 

Localisation des relevés     

[1] isthme, à droite de la route Miquelon-Langlade, 500 m avant la borne Langlade 6 

[2] isthme, à gauche de la route Miquelon-Langlade, juste avant la bifurcation vers 

l'anse du gouvernement 

[3] et [4] à droite de la route au début de l'île de Langlade 

[5] et [6] isthme, à droite de la route Miquelon-Langlade    
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La séquence topographique peut être schématisée comme suit : 

 

 
 

 

 
 

Dunes sableuses et dépressions, les habitats des Ophioglossaceae des Iles Saint-Pierre et 

Miquelon 
Photo Serge Muller 

 

 

CONCLUSION – APPLICATION À LA CONSERVATION 

 

Ainsi les 3 espèces de Botrychium apparaissent inféodées à des pelouses 

sableuses ouvertes, qui attestent du caractère pionnier de ces espèces. Il est 

remarquable de constater la forte analogie avec les communautés végétales de pelouses 

sableuses où ont été observées B. matricariifolium et lunaria dans les Vosges du Nord et 

d’autres territoires de basse altitude de l’Europe tempérée (Muller, 1999). L’habitat de la 
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station d’Ophioglossum pusillum apparaît plus original et correspond à une dépression 

dunaire à Juncus balticus inondée une partie de l’année. 

 

Ces habitats constituent des milieux asylvatiques naturels. Contrairement à des 

habitats de basse altitude de ces espèces dans d’autres territoires, aucune gestion n’est 

donc nécessaire à la conservation de ces populations. Les Botrychium occupent des 

habitats de pelouses stabilisées d’arrière-dune. Comme il s’agit d’espèces pionnières, 

des perturbations naturelles créant des zones ouvertes, suite à la dynamique éolienne 

ou au rôle de la faune sauvage, ne peuvent être que bénéfiques aux populations de ces 

espèces. Il en est de même de perturbations modérées d’origine anthropique (pâturage 

par des chevaux ou des ovins), à la condition toutefois que celles-ci restent très faibles. 
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Botrychium matricariifolium 

Saint-Pierre-et-Miquelon, 26 juillet 2007 
Photo Serge Muller 

 


