
l'origine de la pépinière remonte à 2001 sur une gamme de vivaces. La passion d'Anne-
Marie pour les fougères et leur reproduction depuis sa jeunesse était trop forte, se lancer 
vers une production spécialisée à partir d'une collection de fougères rustiques allait de soi. 
Quitte à tout chambouler, autant se lancer à fond, dans les fougères. C'est ce qui a été fait 
en 2008 en supprimant de la gamme toutes les plantes vivaces à fleurs pour se consacrer 
exclusivement aux fougères.
Quant à l'originalité du nom de la pépinière, il ne réside point dans une recherche à base 
d'un remue-méninges intense, mais s’appuie tout simplement sur le nom de la vallée 
d'écoute s'il pleut qui jouxte la pépinière ainsi que son chemin d'accès. Cette vallée 
sauvage est située dans le sud Vendée borde le massif forestier de 5000 ha de Mervent-
Vouvant, ou de bellles stations de fougères sont présentes.

La gamme de fougères reproduite repose sur une collection constituée de 140 taxons, 
choisis à partir de coups de coeur, lors de rencontres avec des amis botanistes, 
naturalistes, autres passionnés de ptéridophytes. La rusticité, l'originalité, leur silhouette, 
et la couleur du feuillage, faisant partie également du choix. Elles sont originaires 
d'Europe, d'Asie, d'Amérique. Originales, exubérantes,elles sont idéales pour valoriser 
vos zones d'ombre et sous-bois secs ou frais.

La culture de nos fougères se fait sur les principes de la bio-dynamie. La reproduction des 
fougères est faite par semis de spores, boutures et divisions à partir de pieds mères. Elles 
sont produites en godets de 9 cm, pots de 1 à 5 litres, ou plus. Nous privilégions la qualité 
à la quantité, certaines fougères de collection ou rares sont produites en très petites 
quantités qui vont de 5 à 15 exemplaires. Aucun produit de traitement y compris 
homologué bio n'est utilisé. Nous fabriquons un terreau spécifique à base de végétaux, 
compostés à froid. À ce terreau, nous ajoutons 25à 30% de tourbe.

La vente des fougères est faite en direction des particuliers, professionnels, et 
collectivités, soit :
- par correspondance via notre site de vente en ligne, toute l'année.
- à la pépinière exclusivement par prise de rendez vous téléphonique ou par email
- sur les fêtes des plantes au niveau national de mars à juin et de sept à octobre.   Vous 
trouverez les dates sur notre site de vente en ligne.

La pépinière est adhérente professionnellement au Mouvement national de l'Agriculture 
Bio Dynamique (M.A.B.D). et membre de l'association des pépinièristes collectionneurs,  
ASPECO. 
Nous sommes également adhérents à la British Pteridological Society.
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Site vente en ligne, http://fouger.es/
Email, annemarie@ecoutesilpleut.pro
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Asplenium
Athyrium
Blechnum
Cheilanthes
Cyrtomium
Cystopteris
Davallia
Dryopteris
Gymnocarpium
Hypolepis
Matteuccia
Onoclea
Osmunda
Paesia
Pellaea
Phegopteris
Polypodium
Polystichum
Pteridium
Selaginella
Thelypteris
Woodsia
Woodwardia
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