
Ferns (Class Polypodiopsida) 

Ferns are vascular (that is, plants having internal tubes 

called xylem that carry water and nutrients from the stem 

to other parts of the plant) land plants. The earliest ferns 

date back 360 million years to the Devonian period but 

most current species date to 145 millions year ago. Some 

ferns have changed very little from that period by having an 

excellent reproduction system. Ferns reproduce by 

producing spores that in most cases fall from sori located on 

the underside of their leaves.   

Ferns are structured with single 

or multiple leaves, called fronds, 

connected to the roots. Each 

frond may be undivided or have 

paired leaflets called pinnae 

(once divided, see Sensitive Fern 

right); the fronds themselves 

may be cut (twice divided, see Ostrich Fern opposite) or 

there may be secondary branches, e.g., Oak Fern or 

Bracken, with separate blades (thrice divided). Each species 

utilize one of these patterns that help to classify them. 



Fougères (Classe Polypodiopsida) 

Les fougères sont des plantes terrestres vasculaires (c'est-à-dire 

des plantes ayant des tubes internes appelés xylème qui 

transportent l'eau et les nutriments de la tige vers d'autres parties 

de la plante). Les premières fougères remontent à 360 millions 

d'années au Dévonien, mais la plupart des espèces actuelles 

datent d'il y a 145 millions d'années. Certaines fougères ont très 

peu changé depuis cette période en ayant un excellent système 

de reproduction. Les fougères se reproduisent en produisant des 

spores qui, dans la plupart des cas, tombent des sores situé sur la 

face inférieure de leurs feuilles.   

Les fougères sont structurées avec 

des feuilles simples ou multiples, 

appelées frondes, reliées aux 

racines. Chaque fronde peut être 

indivise ou avoir des folioles 

jumelées appelées pinnae (une fois 

divisées, voir onoclée sensible à ci-

contre) ; les frondes elles-mêmes 

peuvent être coupées (deux fois divisées, voir fougère allemande 

en haut) ou il peut y avoir des branches secondaires, par exemple, 

dryoptère disjointe ou fougère d'aigle commune, avec des lames 

séparées (trois fois divisées). Chaque espèce utilise l'un de ces 

modèles qui aident à les classer. 


