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L’édito
A l’an prochain ?…

AL’HEURE de ces lignes (12 décembre), je sais déjà
que ce numéro ne pourra pas combler le retard
qu’il a accumulé. Je vous prie donc de m’en excu-

ser : un déménagement effectué au début du mois, auquel
s’est ajoutée une connexion Internet problématique, ont
considérablement pesé sur tout un lot de contraintes plus
coutumières. Mais il me plaît en même temps de penser
que toute marque d’impatience de votre part témoigne
d’un réel intérêt pour la revue telle qu’elle est et prouve
qu’elle comble un manque. Quand on entend quelques
personnes émettre des doutes sur sa forme actuelle, voire
sur son utilité, il vaut mieux penser à toutes les personnes
de qualité à qui elle plaît. Le bénévolat n’accordant que
très peu de contreparties quand il n’est pas une manière
de boursoufler son ego, il est préférable de continuer à
croire à ce que l’on fait. Ce bulletin est probablement le
seul lien de Dionée à toucher absolument tous ses mem-
bres, y compris les plus isolés (et même à l’“extérieur”
depuis sa vente au numéro). C’est donc pour vous tous
que je souhaite un bulletin chaque fois plus intéressant
mais toujours aussi agréable à lire : un bel objet que vous
aurez plaisir à consulter et reconsulter, qui entretiendra
notre passion commune, et qui restera. Je voudrais qu’il
vous apporte plus qu’une simple information. Dionée
doit être le “luxe” de chacun d’entre nous. 

L’an prochain, nous fêterons les 20 ans de l’associa-
tion : j’accueille toutes les idées pour faire un n°54
exceptionnel qui paraîtrait pour le Congrès de l’ICPS de
Lyon. L’année prochaine, se poursuivra également notre
nouvelle série de présentation d’espèces (“Bienvenue
à…”) et s’achèvera notre série-fleuve sur la construction
d’une tourbière. Il y aura aussi notamment un reportage
photo sur l’expédition que R. Anfraix et P. Namour ont
réalisé au pays mythique des tepuis du Venezuela (!), un
autre article qui pourrait révolutionner votre façon d’uti-
liser la tourbe, une nouvelle synthèse sur la philatélie
“carnivore”, voire de plus amples nouvelles de notre
aldrovanda française qui aurait ressuscité dans le Sud-
Ouest. Sans parler des communications du prestigieux
Congrès ICPS et tous les échos des dernières parutions
étrangères.

Alors, que lirez-vous en 2004 ?… 
Mickaël Legrand // mickael.legrand5@laposte.net
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Rappelons que les antennes de Dionée
sont à la fois les vitrines et les relais de
l’association-“mère” (coordonnées com-
plètes en p.36). Il est par conséquent
normal qu’une place leur soit accordée
dans le bulletin. Mais c’est aussi une
manière, par l’exemple, de susciter chez
vous, lecteurs de ces pages, l’envie de par-
ticiper à leurs actions, puisque ces
antennes sont ouvertes à tous : aux mem-
bres et à ceux qui ne le sont pas (encore ?). 

Du côté de Dionée 
Nord-Pas-de-Calais

La première fois

“C’est la première fois, mon cœur bat
la chamade. C’est la première fois, vais-je
être à la hauteur ? C’est la première fois, ai-
je tout prévu ? C’est la première fois, je suis
un peu perdue, j’ai la gorge sèche et le
stress au plus haut. C’est la première fois, je
me lance à corps perdu pour vivre et
partager ma passion…”

Eh oui ! Pour moi, c’était la première
fois ! La première fois que moi, antenne
Nord-Pas-de-Calais, je participais à une
exposition : celle des Val-Florales de
Valenciennes les 10 et 11 octobre derniers.
Cette exposition accueillait nombre de pro-
ducteurs d’orchidées, de bonsaïs… et une
seule exposante de plantes carnivores :
Dionée Nord-Pas de Calais, dont la “grande
collection” (sic) était annoncée jusque dans
la publicité de l’exposition. Sarracenias,
dionées, byblis, népenthès, céphalotus,
utriculaires, pinguiculas et droséras furent
donc exposés aux visiteurs. La fréquenta-
tion alla crescendo du samedi matin, calme,
au dimanche après-midi, surpeuplé, et il ne

fut pas rare de voir, devant mon stand (j’en
rougis encore), des attroupements tels
qu’ils empêchaient le passage dans l’allée.
Mes membres passèrent ce week-end à
papillonner de groupe de visiteurs en
groupe de visiteurs pour dispenser conseils,
explications et partager notre passion.
Dimanche soir, fatigués mais contents, ils
conclurent que ce fut une bonne première
fois.

La première fois, c’est la plus impor-
tante, celle qui compte, peut-on entendre ici
et là, d’accord, d’accord mais vivement les
autres fois.

P.S. : Merci à Philippe, Frédéric et Thibaut
pour leur participation. Merci également à
Gérald Bach, Dionée Ile-de-France, Eric Partrat
et Romuald Anfraix pour l’aide et le soutien
qu’ils nous ont apportés.

Du côté de Normandionée

Une exposition à Écrainville (22 juin)
(Damien Jouen / Stéphane Joly)

Une exposition de plantes carnivores a
eu lieu le 22 juin 2003 à Ecrainville (petit
village à proximité d’Etretat, en Seine-
Maritime), à la faveur de laquelle de nom-
breuses personnes ont pu contempler nos
plantes favorites de 9h à 19h.

Cette exposition a été organisé par M.
Stéphane Joly et l’Association des parents
d’élèves de la commune, “Le Buvard”, M.
Olivier Bruneau et moi-même étant aussi
présents pour répondre aux multiples inter-
rogations des visiteurs.

Les plantes les plus communes étaient
exposées, de la dionée aux Drosera capen-

Du côté des antennes de Dionée
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sis en passant par Sarracenia purpurea ou
Utricularia sandersonii ; cela n’empêchait
pas d’admirer également des plantes plus
rares en culture, tels que Drosophyllum
lusitanicum, Ibicella lutea, Drosera regia,
D. slackii, Byblis liniflora, Heliamphora
minor, Pinguicula caerula et bien d’autres
encore...

Une table entière était consacrée à la
bibliographie, un grand nombre d’ou-
vrages, de photocopies et de bulletins de
Dionée étaient consultables pour répondre à
la curiosité des visiteurs. 

Stéphane Joly avait disposé des feuilles
d’inscription à notre association un peu par-
tout dans la salle d’exposition pour les
éventuels intéressés. Un coin vente était
même accessible pour ceux qui voulaient se
lancer dans la culture de ces plantes
extraordinaires. On pouvait y trouver des
petits pieds de Cephalotus, droséras et pin-
guiculas courants, pour de modiques
sommes, le caractère de cette exposition
n’étant pas lucratif. Les recettes des entrées
revinrent à l’Association Le Buvard pour
aider à la réalisation des différents projets
de l’école d’Ecrainville au cours de l’année
scolaire 2003/2004.

Des pétunias, des cardères, Lychnis vis-
caria, et Proboscidea louisiana étaient éga-
lement exposés pour “rappeler” que les
plantes capturant des insectes ne sont pas
toutes carnivores. Les plantes étaient ras-
semblées par genre la plupart du temps et le
public avait aussi la possibilité de toucher le
mucilage de Drosera capensis dans des
“barquettes tactiles”. 

L’exposition fut une réussite puisque
273 entrées furent enregistrées. Une fati-
gante mais surtout passionnante et enrichis-
sante journée pour les exposants...

Rendez-vous est pris pour une seconde
édition l’année prochaine, dans une
ambiance sympathique

.Une réunion (11 octobre): 
(S. Joly – compte-rendu soumis à

Pierre Sibille)

Suite à la dernière réunion, l’ensemble
des personnes présentes (6) avaient choisi
pour thème la visite des serres de Rouen qui
abritent depuis longtemps une ancienne
collection de Nepenthes...

Nous nous sommes retrouvés pour
cette visite à 19 personnes, soit adhérents
de Dionée, soit intéressées par les plantes
en général, ce qui marque bien l’attrait
d’une collection publique réputée. Plusieurs
personnes membres de Dionée s’étaient par
ailleurs excusées de ne pouvoir venir.

J’avais personnellement le souvenir de
pieds impressionnants de Nepenthes x
‘Ville de Rouen’ et x ‘Ile de France’ et x
‘Ville de Sens’ que j’avais pu admirer en
1991 lors d’une exposition organisée par R.
Aubry ainsi que quelques autres cultivars.
Malheureusement une partie des plantes est
aujourd’hui perdue, apparemment par
manque de personnel... Quelques boutures
étaient attaquées par des cochenilles fari-
neuses, et nécessitaient un traitement
urgent. Quel dommage de voir une collec-
tion se réduire d’une telle façon !...

N. x ‘Ville de Rouen’ (S. Joly)
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On pouvait quand même admirer
quelques pieds de N. x mixta et x interme-
dia dignes d’intérêt, ainsi qu’un panel d’or-
chidées aux fleurs abondantes.

Plusieurs serres vont être prochaine-
ment en réfection. On espère que les carni-
vores en général y auront une place, et plus
seulement les népenthès...

La plupart des gens ne se connaissant
pas ont pu le faire par la suite chez Pierre
Sibille, un des fondateurs de Dionée, qui
avait accepté de nous accueillir chez lui
après la visite. La passion n’a pas d’âge, et
Pierre cultive encore de beaux sujets
comme par exemple D. villosa, U. alpina
ou quelques héliamphoras.

A saluer la présence de Romuald
Anfraix, le président de Dionée, qui a bien
voulu nous rendre visite. Certains jeunes
membres se sont réjouis de sa venue, en en
profitant pour le questionner sur ses voya-
ges en Asie...

Et Normandionée en général…
(S. Joly)
Suite à une AG houleuse (Je ne m’at-

tendais pas à cela) concernant le fonction-
nement interne de Dionée, plusieurs per-
sonnes m’ont demandé comment je vivais
la “tutelle” de Dionée en tant que
responsable d’antenne.

L’antenne ne fonctionnant que depuis
le début de l’année, je n’aurai que peu de
choses à dire si ce n’est qu’il n’y a pas d’in-
gérence ou de directives à suivre de façon
précise. Personnellement, j’aime bien cette
liberté, la seule contrainte étant de fournir
un compte-rendu d’activité le moins en
retard possible... J’essaye de concilier tra-
vail, vie de famille, participation au club et
activité sportive, mais le temps dans une
journée n’est pas extensible. Il est bon de
rappeler que toutes les personnes qui parti-
cipent à la vie de l’association le font de
façon bénévole ; rajouter des procédures ne
ferait à mon sens que leur augmenter une
charge de travail déjà conséquente (et peut-
être à en écœurer certains)...

A la faveur de discussions avec de
jeunes adhérents en Normandie, il apparaît
qu’ils recherchent tout d’abord au meilleur
prix les plantes qui les intéressent (et donc
des contacts), et juste après des conseils de
culture. C’est un peu dans cette optique que
je vois le fonctionnement de l’antenne : 3
ou 4 réunions dans l’année avec un thème
précis et un ordre du jour, le traditionnel
échange de plante et pour finir le choix du
thème de la réunion suivante (basique et
simple).

Pour essayer de répondre aussi à la
question de savoir pourquoi de nouveaux
adhérents de Dionée ne se réinscrivent pas,
je suppose qu’ils ont trouvé ce qu’ils cher-
chaient ailleurs et que Dionée n’a pas su le
leur apporter. (C’est un peu le rôle des
antennes d’être à l’écoute, et si possible de
répondre ou de faire remonter au bureau, et
à l’inverse d’être à l’écoute du bureau et de
faire redescendre aux adhérents). Certains
ne s’étant pas réinscrits font partie de plu-
sieurs clubs et font “tourner” leurs adhé-
sions d’autres se sont peut-être trompés
quand ils ont adhéré... Il est vrai aussi que
l’accès à Internet favorise les contacts et

N. x ‘Ville de Sens’ (S. Joly)
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permet d’avoir des conseils de culture dans
la soirée, ce qui doit rentrer en concurrence
avec Dionée, surtout si dans certaines
régions Dionée n’est pas présente. Avant de
remonter Normandionée, je n’avais vu per-
sonne du club pendant plusieurs années
sauf à Courson sur le stand de J.J. Labat,
que je salue au passage.

Il serait intéressant de savoir si les per-
sonnes qui ne se réinscrivent pas sont juste-
ment dans ces régions où Dionée n’est pas
présente et peut-être aussi d’envoyer à tous
un questionnaire pour en connaître tout
bêtement la raison.

Du côté de Dionée Rhône-Alpes
(Philippe Namour)

Par un doux soleil de novembre, nous
nous sommes réunis dimanche 23, chez
Gérard Bianchi, dans l’Ain. Après une
visite des installations de Gérard, nous
avons procédé en guise d’apéritif à notre
désormais traditionnel échange de plantes

carnivores et non-carnivores (plants,
gemmes et spores). Puis autour d’un
copieux repas, nous avons discuté du
Vénézuéla, monté notre calendrier prévi-
sionnel de rencontres (tél. au
04 78 47 29 13 pour confirmation), formulé
des souhaits pour l’amélioration de la revue
Dionée : avoir une rubrique pour les débu-
tants, diminuer l’aspect luxueux de la revue
pour plus de contenu (Gérard proposant
d’aller jusqu’au look assez trash de La
Gazette des Jardins)1 ; enfin nous avons
évoqué la «fracture» qui semble s’ouvrir
entre les cyber- et non-cyber-amateurs de
plantes carnivores, ainsi que de la non-
implication du bureau sur le forum.
(Précisons que près de 40% des membres
de l’antenne Rhône-Alpes ne sont pas
cyber-).

Que pensez-vous de ces deux derniers
points ? Si vous avez un avis, ce serait
sympa de nous le communiquer afin de
bâtir des propositions solides pour la
prochaine AG.

1 Note de M. Legrand (sans vouloir fermer un éventuel débat) : Dionée n’aurait donc
pas assez de contenu ? C’est-à-dire pas assez d’articles dans chaque numéro ? Bien sûr,
chaque page supplémentaire aurait un certain coût, a fortiori sur le standard “luxueux” qui
est celui de Dionée aujourd’hui ; mais très franchement la question ne se pose pas pour
l’instant. Cela revient même à mettre la plante avant le pot, si vous me le permettez. Le
jour où il y aura vraiment trop d’articles, on en rediscutera… Quant au serpent de mer de
la Rubrique (pour débutant ou autre), si l’on excepte les pages régulières dédiées aux dif-
férents services proposés par l’association, cela fait un certain temps que personne n’a pris
la responsabilité d’en assurer une. Je l’ai déjà écrit, mais il est toujours bon de rappeler que
dans une association de bénévoles comme Dionée, il n’y a pas de producteurs / consom-
mateurs : vous-mêmes, vous êtes les deux à la fois. Moralité : j’attends non pas vos sug-
gestions mais vos copies… 
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Laurent Jeanneau, 4 ch. des Vertes
Prairies, 44470 Carquefou // lj@tiscali.fr
(Remerciements à P.C et Philippe Namour
pour leur aide)

CET ARTICLE est le fruit du recense-
ment des plantes carnivores pro-
tégées en France entrepris par un

membre actif de Dionée, installé en Alsace
et fervent animateur de la mailing liste pour
les heureux élus de l’ère Internet (cf. son
document en annexe). Pour aller un peu
plus loin sur la recherche des plantes pro-
tégées (informations sur la réglementation
notamment), les adeptes de la toile pourront
aller aussi butiner le site du Musée National
d’Histoire Naturelle :
www.mnhn.fr/mnhn/cbnbp/flore/textes/cadr
e.htm

1/ Les formidables perspectives d’une
liste (et ses dangers)

C’est lors d’une réunion de l’antenne
Rhône-Alpes de Dionée qu’a été lancée
l’idée d’insérer dans un bulletin, la liste que
cet anonyme amoureux de nos chères et
tendres a patiemment constituée, dans le
but que chaque adhérent puisse facilement
rechercher les plantes protégées dans son
département ou sa région, sur le territoire
métropolitain mais aussi dans les DOM-
TOM, afin de profiter du bonheur de les
admirer dans leur biotope. Pour ces derniè-
res régions, la liste est à compléter (et toute
aide est la bienvenue)…
De même, quel fantastique support que
cette liste pour chaque aventurier qui som-
meille en nous et qui ne demande qu’à se
réveiller avec de belles randonnées explora-
toires (et à dénicher des utriculaires aux
Antilles...) !

Cette liste ne concerne que les plantes
protégées au niveau national et local, elle
n’indique pas TOUTES les espèces et
variétés présentes... elle serait donc seule-
ment un début de piste de recensement.
D’où l’idée (qui a dû germer dans pas mal

d’esprits avant d’être évoquée ici) que
chaque antenne de Dionée effectue un tra-
vail de recensement (avec de belles photos
à l’appui si possible) qui pourrait faire l’ob-
jet de jolis petits reportages comme celui
effectué sur le bulletin d’avril dernier
(n°49) par Vincent Roussaly – idée intéres-
sante quand on y introduit les possibilités
d’interprétations sur l’endémisme… Et ce
travail pourrait très bien déboucher sur un
livre recensant toutes les plantes françaises.
Nous sommes tous d’accord sur le fait qu’il
y aurait beaucoup de choses à faire et à
montrer : entre les différents droséras, les
multiples taxons et formes régionales de
pinguiculas, les utriculaires... au moins une
trentaine de plantes différentes existent sur
le territoire national... sans compter celles
qui ont été introduites (population de
Sarracenia purpurea dans le Massif
Central ? de Drosera en forêt de
Rambouillet ?). Certaines personnes en
France et en Allemagne “bossent” déjà sur
le recensement des purpurea en Europe…
Si de bonnes volontés se dégagent, je me
ferai un plaisir de vous mettre en contact…

Pourquoi aussi ne pas tenter de se
mettre en relation avec le GET (groupe d’é-
tude des tourbières), “une association loi
1901 groupant des personnes intéressées
par l’écosystème tourbière et souhaitant
mettre leur expérience et développer des
projets en commun” ? On pourrait avec ces
personnes-là partager nos infos et le travail
de recensement à accomplir. (Pour les
« internetophiles », allez faire un tour sur :
// perso.wanadoo.fr/philippe.julve/get.htm
et sur www.enf-
conservatoires.org/tx%20tourbi%E8res.pdf

Et pourquoi ne pas établir une liste de
plantes protégées et non protégées par
région à l’instar de ce que fait le pôle-relais
national des tourbières (www.pole-tour-
bieres.org/index.htm), et pousser le bou-
chon jusqu’à une répartition par secteur
géographique dévolu à chaque antenne de
Dionée, avec une carte qui pourrait être dis-

La protection et le recensement des plantes 
carnivores en France métropolitaine et dans les
DOM-TOM
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tribuée à chaque membre lors de son adhé-
sion, à charge de chacun d’entre nous de la
faire évoluer par nos découvertes en bal-
lade ?
Cette carte pourrait même à terme être évo-
lutive par un accès protégé via le site
Internet de Dionée. J’entends déjà cer-
tain(e)s d’entre vous nous dire : “excellent,
enfin un truc où les gens pourraient réelle-
ment participer !”.
Mais bon, ne rêvons pas et redescendons
sur terre, les risques demeurent en l’état
vraiment trop élevés : ce serait permettre à
des personnes mal averties (pour ne pas dire
mal intentionnées) de piller les quelques
sites naturels connus de peu d’entre nous
(dont je ne fais malheureusement pas…
encore partie) et de ne plus jamais pouvoir
observer celles qui nous passionnent tant !
Certains en ont déjà fait l’amère expé-
rience… Le bulletin Dionée n°5 de 1986
évoquait déjà ce problème !
Attention ! qu’on ne se méprenne pas sur
des sous-entendus qui n’existent pas : tous
les adhérents de Dionée ne sont pas des
pilleurs de sites de plantes carnivores mais
il suffirait que cette carte tombe entre les
mains d’un seul idiot pour que…Voilà
pourquoi Guy Chantepie (adhérent Dionée)
rassemble des documents sur les lieux où
ont été observés des PC en France mais
garde confidentiel le fruit de ses recher-
ches…

C’est bien dommage qu’une minorité
gâche le plaisir d’une majorité de passion-
nés, mais comment faire autrement ? 
Le critère de l’adhésion à Dionée ne suffit
pas à faire le tri parmi les pilleurs, toutefois
restons positifs : à chaque problème sa solu-
tion, alors à vos crayons et faites-nous part
dans les prochains bulletins de vos sugges-
tions pour faire montrer patte blanche à tout
passionné “désintéressé” désirant avoir
accès à la carte aux trésors !
Le temps de faire paraître cet article qui
date de juin 2003, la liste annexée a par
ailleurs été mise sur le “forum carnivore”,
(http : //
forumpc.webheberg.com/forum/index.php)
et bonne surprise, les discussions sur le
forum ont déjà débouché sur la mise en
place d’un observatoire des plantes carni-
vores dans une petite dizaine de départe-

ments, alors avis à toutes les bonnes volon-
tés !!! Plus on est de fous…

2/ Quelques explications sur les dif-
férents niveaux de protection réglemen-
taire

Il existe plusieurs niveaux de protec-
tion des espèces végétales, les références de
protection (annexe I, II) étant les mêmes, le
tout en “cascade” : ils se superposent en
fonction du champ d’application géo-
graphique :
le niveau international avec la convention
de Washington et sa CITES, la convention
de Berne, les directives européennes
Convention de Berne (Annexe I) : protec-
tion intégrale des espèces
Directive 92/43/CEE (Annexe II) : espèces
d’intérêt communautaire dont la conserva-
tion nécessite la désignation de zones spé-
ciales de conservation.
Directive 92/43/CEE (Annexe IV) : protec-
tion intégrale des espèces.
Directive 92/43/CEE (Annexe V) : protec-
tion partielle des espèces (prélèvement dans
la nature et exploitation susceptibles de
faire l’objet de mesures de gestion).
le niveau national avec les arrêtés ministé-
riels
et le niveau régional avec des arrêtés pré-
fectoraux 
Protections nationale (Annexe I), régionale,
départementale : protection intégrale des
espèces.
Protection nationale (Annexe II) : protec-
tion partielle des espèces (récolte soumise à
autorisation).
Réglementation préfectorale : réglementa-
tion de la cueillette (quantité limitée, défi-
nie par département).

3/ Un début de recensement des plantes
carnivores en France (cf. tableau infra)

En France métropolitaine
La France, avec environ 4900 espèces

indigènes est, après l’Espagne (7500),
l’Italie (5600) et le Grèce (5000) un des
pays d’Europe les plus riches en espèces
végétales (phanérogames et ptéridophytes).
Les régions méditerranéennes abritent une
flore d’une grande richesse, car elles n’ont
pas subi les grandes glaciations du
Quaternaire. La France doit sa richesse flo-
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ristique à sa position de carrefour biogéo-
graphique entre les domaines atlantique,
continental, alpin et méditerranéen. 
L’Institut français de l’environnement
estime que 750 espèces sont endémiques ou
sub-endémiques soit 15% de la flore spon-
tanée. L’endémisme est important essentiel-
lement en Corse, dans les Alpes et dans les
Pyrénées. 
Il faut noter que Drosera rotundifolia
var.corsica et Pinguicula longifolia ssp. rei-
chenbachiana sont sur la liste rouge des
plantes en danger au niveau mondial.
Il existe trois niveaux de protection en
France : protection intégrale (nationale ou
régionale), protection partielle (récolte sou-
mise à autorisation) et règlement de la
cueillette (quantité limitée, définie par
département). Pour rappel, la destruction
d’une plante intégralement protégée est un
délit sanctionné par une amende et/ou une
peine de prison.
La publication des listes régionales a com-
mencé en 1997. Si les régions Rhône-Alpes
et Languedoc-Roussillon situées au
confluence des zones continentales, alpine
et méditerranéenne comptent le plus grand
nombre d’espèces protégées de France,
nous constatons que seulement U. minor et
U. vulgaris ainsi que P. grandiflora sont
protégés en Rhône-Alpes et seulement U.
minor en Languedoc-Roussillon. Plus sur-
prenant, en Corse aucune plante carnivore
n’est protégée pour 62 espèces végétales au
total, mais il est vrai qu’elle abrite 167
espèces protégées nationalement. 

Dans les DOM-TOM
Au total, cette flore particulièrement

riche des Départements et Territoires
d’Outre-Mer compte plus de 13000
espèces, soit plus du double de la flore de la
France tempérée si nous ajoutons les
espèces naturalisées ou largement cultivées.
Environ 3000 espèces y sont endémiques
soit un taux cinq fois plus élevé qu’en
France métropolitaine (132 espèces de
DOM sont protégées)

La Guyane compte environ 5200 espèces
végétales dont 175 endémiques, chaque
année près de 10 nouvelles espèces sont
découvertes. L’arrêté du 9 avril 2001 relatif

à la liste des espèces végétales protégées
(JO du 5 juillet 2001) concerne :
Drosera cayennensis 
Genlisea pygmaea A. St. Hill
Sans être protégées, on peut également y trou-
ver :
Catopsis berteroniana (J.H. Schultes) Mez
Drosera capillaris Poiret
Drosera intermedia Hayne
Drosera kaieteurensis Brunner-Diniger 
Drosera sessilifolia Saint-Hilaire
Utricularia adpressa Salzmann ex A. Saint-
Hilaire & Girard
Utricularia amethystina Salzmann ex A. Saint-
Hilaire & Girard
Utricularia benjaminiana Oliver 
Utricularia breviscapa Wright ex A.H.R.
Grisebach
Utricularia choristotheca P. Taylor
Utricularia cuccullata A. Saint-Hilaire & Girard
Utricularia erectiflora A. Saint-Hilaire & Girard
Utricularia flaccida De Candolle
Utricularia foliosa Linnaeus
Utricularia gibba Linnaeus
Utricularia guyanensis A.L. De Candolle
Utricularia hispida Lamarck
Utricularia humboldtii Rob. Schomburgk
Utricularia hydrocarpa M. Vahl
Utricularia jamesoniana Oliver 
Utricularia juncea M. Vahl
Utricularia longeciliata A.L. De Candolle
Utricularia nana A. Saint-Hilaire & Girard
Utricularia pubescens J.E. Smith
Utricularia pusilla M. Vahl
Utricularia sandwithii P. Taylor
Utricularia simulans Pilger
Utricularia subulata Linnaeus
Utricularia tenuissima Tutin
Utricularia viscosa Spruce ex Oliver 

La Nouvelle-Calédonie rassemble plus de
3000 espèces végétales avec un taux d’en-
démisme proche de 78%. C’est l’un des
trois centre d’endémisme insulaire au
monde.
Plantes carnivores recensées sans y être
protégées :
Drosera neocaledonica Hamet
(endémique)
Nepenthes vieillardii Hook. f.
Utricularia novae-zelandiae Hook. f.
Utricularia uliginosa Vahl
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Les Antilles françaises abritent environ
2000 espèces (12% endémiques). L’arrêté
du 28 décembre 1988 (J.O. du 3 mars 1989)
ne cite aucune espèce de plante carnivore ;
mais on peut dénicher en Guadeloupe et en
Martinique :
Utricularia gibba L. 
Utricularia alpina Jacq.

La Réunion compte 740 espèces indigènes
(22% endémiques). L’arrêté du 6 février
1987, relatif à la liste des espèces végétales
protégées (JO du 19 juin 1987), ne cite
aucune espèce de plante carnivore.

La flore de la Polynésie Française est esti-
mée à plus d’un millier (50% endémiques) ;

Wallis & Futuna abrite 292 espèces indi-
gènes.

Saint Pierre & Miquelon abritent 665
espèces indigènes.
On y trouve Sarracenia purpurea L.
Des recherches sont en cours pour confir-
mer la présence de Drosera et
d’Utricularia…

Tableau des plantes carnivores de France
(page 1 : Droséracées, page 2 et 3 :

Lentibulariacées) protégées par arrêtés national
et régionaux

[la nomenclature utilisée est celle de l’Index synonymique de la Flore de France
réalisé par Kerguelen version octobre 1999] 

page 1 – DROSÉRACÉES 

Date arrêté Date publication
au J.O. 

Aldrovanda
vesiculosa

(A1) 
Drosera

intermedia
Hayne 

Drosera.
longifolia

L. 
Drosera.

rotundifolia
Hayne Territoire français 20/01/82 13/05/82 Alsace 28/06/93 9/09/93  (p) (p) (p)  Aquitaine (d) (p) (p)

(p)  Auvergne 30/03/90 10/05/90  (p) (p) (p)  Bourgogne 27/03/92 05/04/92  (p)  (p)  Basse-Normandie
27/04/95 16/05/95  (p) (p) (p)  Bretagne 23/07/87 16/09/87  (p)  (p)  Centre 12/05/93 14/07/93  (p) (d) (p)

Champagne-
Ardenne 08/02/88 11/03/88  Corse 24/06/86 15/08/86  (p)  Franche-Comté 22/06/92 04/08/92  (p) (p)
(p)  Haute-Normandie 03/04/90 29/05/90  (p)    Ile-de-France 11/03/91 03/05/91  (p) (d) (p)  Languedoc-
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Roussillon 29/10/97 16/01/98  (p)  (p)  Limousin 01/09/89 19/11/89  (p)  (p)  Lorraine 13/01/94 04/03/94
(p) (p) (p)  Midi-Pyrénées (p) (p) (p)  Nord-Pas-de-Calais 01/04/91 17/05/91 

(d) (d) (p)  Provence-Alpes-Côte d’Azur 09/05/94 26/07/94 (d)     Picardie 17/08/89 10/10/89  (p) (d) (p)
Pays de Loire 25/01/93 06/03/93  (p)  (p)  Poitou-Charentes 19/04/88 10/05/88  (p)  (p)  Rhône-Alpes

04/12/90 29/01/91  (d) (p) (p)  
Les espèces dont les cases sont gris sombre sont protégées au niveau national par un arrêté du
20 janvier 1982 (J.O. du 13 mai 1982) modifié par celui du 31 août 1995 (J.O. du 17 octobre
1995).
(A1) : CITES Annexe 1 – Toutes les autres plantes carnivores sont classées dans l’Annexe 2.
(p) : présence des plantes protégées par arrêté au niveau national (protection sur tout le terri-
toire).
(d) : disparue des plantes protégées par arrêté au niveau national (protection sur tout le terri-
toire).

page 2 - LENTIBULARIACÉES (Utricularia)

Utricularia
australis

R. Br. Utricularia
bremii

Heer ex
Kölliker Utricularia

intermedia
Hayne Utricularia

minor
L. 

Utricularia
ochroleuca
R.Hartman

(A1) Utricularia
vulgaris

L.  Territoire français Alsace        Aquitaine     (p)   Auvergne        Bourgogne        Basse-Normandie
Bretagne        Centre        Champagne-

Ardenne        Corse        Franche-Comté     (p)   Haute-Normandie        Ile-de-France        Languedoc-
Roussillon        Limousin        Lorraine     (p)   Midi-Pyrénées        Nord-Pas-de-Calais        Provence-

Alpes-Côte d’Azur        Picardie        Pays de Loire        Poitou-Charentes        Rhône-Alpes        

Les espèces dont les cases sont gris sombre sont protégées au niveau national par un arrêté du
20 janvier 1982 (J.O. du 13 mai 1982) modifié par celui du 31 août 1995 (J.O. du 17 octobre
1995).
(p) : présence des plantes protégées par arrêté au niveau national (protection sur tout le ter-

ritoire).
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page 3 - LENTIBULARIACÉES (Pinguicula)

Pinguicula

vulgaris

L. Pinguicula

lusitanica

L. Pinguicula

grandiflora

Lam. Pinguicula

grandiflora

Lam. subsp.

grandiflora Pinguicula

arvetii

Genty

(*) Pinguicula

longifolia

Ramond ex DC. subsp.

reichenbachiana

(Schindler) Casper  Territoire français Alsace        Aquitaine        Auvergne        Bourgogne        Basse-
Normandie        Bretagne        Centre        Champagne-

Ardenne        Corse        Franche-Comté        Haute-Normandie        Ile-de-France        Languedoc-
Roussillon        Limousin        Lorraine        Midi-Pyrénées        Nord-Pas-de-Calais        Provence-Alpes-
Côte d’Azur        Picardie        Pays de Loire        Poitou-Charentes        Rhône-Alpes        
(*) synonyme de Pinguicula grandiflora Lam. [1789] subsp. arvetii (Genty) Rouy [1909] alias var. arvetii
(Genty) P. Fourn. [1937] ou encore Pinguicula variegata Arvet-Touvet [1873], Pinguicula vulgaris L. [1753]
var. arvetii (Genty) Douin [1924].
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CE PETIT ROSSOLIS vivace sud-
américain, décrit officiellement
seulement en septembre dernier,

est pourtant largement répandu sur le
Brésil de l’Est et du Centre-Ouest. Il
rappellera à certains son cousin aus-
tralien, le “géant” des droséras pyg-
mées : D. scorpioides, à l’une des dif-
férences près qu’il peut adopter, lui le
brésilien, une profonde coloration
rouge du plus bel effet
(les populations de
Diamantina y seraient
davantage prédisposées).
A l’état naturel, on le
trouve aussi bien en sol
sableux (voire latéritique)
que tourbeux, parmi des
herbes plus ou moins
denses, l’essentiel étant
que ces endroits restent
humides ou mouillés à
l’année. Il pousse souvent
avec d’autres carnivores
et notamment D. montana
var. tomentosa avec
lequel il s’hybride facile-
ment. En culture, il ne
posera pas de problème
majeur que ce soit en ter-
rarium ou en serre. A
noter qu’il pousserait
mieux dans la sphaigne (à
longue fibre, type

“Nouvelle Zélande”), même si la tourbe
avive sa couleur. La méthode la plus
simple consiste à l’acquérir par semis
(attention : les graines sont de longévité
réduite !) : malgré une croissance lente
au départ, il peut fleurir dès la saison
suivante (18 mois), tant et si bien que
cette floraison, rose pâle, peut com-
plètement l’épuiser – mais dans ces cas-
là, la plante repart de la base. (M.L.)

Bienvenue à…
Drosera grantsaui F. Rivadavia
d’après F. Rivadavia et Matt Hochberg, CPN vol.32, n°3.
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Vous avez eu le temps de réfléchir à l’emplacement idéal de votre future tour-
bière, à ses mensurations de rêve, maintenant vous allez devoir retrousser vos
manches. Nous allons aborder la phase physique du projet : sa construction pro-
prement dite.

Creusement

Si vous creusez manuellement la fosse, la meilleur période de l’année pour
débuter est l’automne ou le printemps : le sol est humide et facile à creuser. Donc
pas de précipitation, après avoir choisi le lieu d’implantation et la géométrie de
votre tourbière délimitez sur le sol son emprise à l’aide de piquets(1) et vérifiez les
niveaux du terrain. Si vous succombez le temps d’une demi-journée à l’ivresse de
l’utilisation d’une mini-pelle mécanique, il sera préférable d’opérer en été quand
le sol est sec ou en hiver quand il est gelé afin de ne pas transformer votre jardin
en champ de bataille.

Niveaux

Il faut que les bords de votre tourbière soient au même niveau sur tout son
pourtour. Pour cela vous devez vérifier l’horizontalité des bords de la fosse avec
une règle de maçon et un niveau à bulle, afin d’empêcher l’eau de s’écouler par
une partie surbaissée (avec une exception : le trop plein assurant l’évacuation des
eaux en excès).
La méthode consiste à planter des piquets de 15 à 20 cm de long (2) et de 2 à 3 cm
de large, 5 à 7 cm au-delà du périmètre de la tourbière. Choisir un piquet référence
et l’enfoncer à la hauteur désirée en tenant compte de la bordure (traverses,
madriers, pierres…) ; c’est le niveau du liner fixé qui définit ce niveau. Puis avec
une règle de maçon, ou une pièce de bois droite et rigide, et un niveau, vérifiez de
proche en proche la hauteur des autres piquets et enfoncez-les jusqu’à ce que leur
sommet soit au niveau du piquet référence. Vous avez ainsi le niveau exact de fluc-

Une Tourbière ?!!… dans mon jardin ! !
… et pourquoi pas ?

(2eme partie : La Construction)
Philippe Namour 

37 r St Pierre de Vaise, 69009 Lyon // philippe.namour@cemagref.fr

1) ou de traverses de chemin de fer si vous comptez les utiliser comme bordures, comme c’est mon cas.
2) 15-20 cm si les écartes de niveau sont inférieures à 10 cm (terrain plat), sinon il vous faudra prendre des piquets
de hauteur suffisante afin de compenser les écartes de niveaux de votre terrain, mais vous vous lancez là dans des
travaux cyclopéens : une tourbière en terrasse.
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tuation du terrain et des zones à creuser ou à combler. Si vous utilisez des traver-
ses, réglez soigneusement leur niveau avec une base de briques.

Creusement de la fosse
La phase physique du travail commence ! Démarrez la fouille 5 à 7 cm à l’in-

térieur du périmètre délimité par les piquets ou les traverses. Le piquet référence
vous servira également lors de la fouille pour mesurer la profondeur de la fosse et
la planéité de son fond (très important en cas de liner rigide).
Décapez la terre végétale (partie superficielle et sombre du sol, de 10 à 40 cm
selon le jardin).
Creusez et, soit vous répandez la terre autour de la tourbière pour remblayer les
parties basses ; soit vous la stockez sur une bâche plastique et vous pourrez l’uti-
liser pour combler la fosse en cas de pose d’un liner rigide ou l’évacuer à la
brouette. Les grosses pierres, si elles ne sont pas calcaires, seront précieuses pour
la décoration, le drainage ou la bordure de la tourbière. Les blocs de calcaire vous
serviront à l’aménagement du pourtour (murets de pierres sèches, par exemple).

Finition de la fosse
Si vous utilisez une bâche, enlevez toute pierre pointue, racine, voire tessons

ou débris de verre ou métalliques, bref tout ce qui pique, perce ou coupe. Placez
au fond du trou et sur les parois un matériau que vous choisirez parmi ceux pro-
posés dans la littérature pour protéger la bâche des aspérités : 3-5 cm de sable,
feutre de jardin, moquette usagée, tourbe sèche, dalle de polystyrène, épaisse
couche de cartons et vieux journaux… Il est préférable d’utiliser des matériaux
non susceptibles de se décomposer et de privilégier des matériaux synthétiques
stables dans le temps. Le sable présente l’inconvénient de pouvoir être déplacé par
la bâche lors de sa mise en place. Une solution particulièrement résistante consiste
à appliquer sur le fond et les bords un mélange de sable et de ciment (10/1). Cela
permet non seulement de renforcer la protection contre les racines, cailloux et ron-
geurs divers, mais aussi de placer plus facilement la bâche sans que le sable ne
s’effrite. Dans les régions où la présence de rongeurs ou de taupes est très forte,
certains auteurs préconisent de poser des plaques type “barrière anti-rhizomes”
autour de la tourbière sur les premiers 80 cm de profondeur. Cela évitera les per-
forations intempestives dues aux galeries souterraines de ces animaux, qui s’a-
venturent rarement plus bas (toutefois une telle intrusion reste exceptionnelle), et
cela dissuadera surtout les racines agressives.

Renforcement par endroits

Si vous désirez construire une île ou mettre en place un passage, n’oubliez pas
de réaliser une dalle de béton armé (20 cm) sur laquelle on pose des couches suc-
cessives de feutre. Ensuite les éléments lourds (buses, gros enrochement,
piliers…) viendront prendre appui dessus (bâche en sandwich) sans risque de
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déchirement (cf. fig. 1). Placez sur le pourtour une rangée de briques qui servira
de base aux bastaings sur lesquels sera fixée la bâche.

Installation
Etanchéité

Bassin préformé
Après avoir bien aplani et tassé le fond (le mieux est de couvrir le fond de

sable ou de terre tamisée) pour que la surface soit bien horizontale, placez le bassin
dans le trou. Vérifiez l’horizontalité du bord supérieur avec un niveau à bulle
(C’est là que la galère commence). Puis remplissez de sable, de terre ou de
cailloux tous les creux se trouvant sous et autour du bassin pour l’empêcher de
glisser ou de basculer. Finissez de remplir le tour du bassin avec du sable et de
l’eau pour faciliter l’infiltration du sable dans les interstices restants. Une version
plus cool consiste à poser le bassin sur le sol, construire un mur autour et boucher
l’espace entre la paroi extérieure du bassin et le mur avec du sable ou même de la
tourbe. Mais dans ce cas la tourbière est en surélévation.

Bâche plastique
Personnellement, c’est la solution que j’ai retenue : une bâche en PVC d’une
épaisseur de 1 mm. Installez-la un jour de grand soleil : après une exposition d’une
heure ou deux au soleil, le PVC devient mou et plus facile à déployer. Toutefois,
flasque et lourde, cette bâche pèse un âne mort à déplacer (1,2 kg/m2). Pour mini-
miser son déplacement, avant de la placer dans votre tourbière, étalez-la et roulez-
la dans le sens de la longueur en deux rouleaux, qui vont se rejoindre au centre.
Ensuite, mettez votre bâche dans la tourbière et déroulez-la de chaque côté en lais-
sant déborder d’au moins 60 cm de part et d’autre. Cette méthode est très efficace.

(suite p.23)

Fig.1 : Installation d’un pilier dans une tourbière
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de Cauterets

Utricularia praelonga

Je me rappelle l’excitation avec laquelle je
découvris pour la première fois ce petit gazon mer-
veilleux : en provenance directe des serres d’un pro-
ducteur renommé, il était très dense… et arborait une
magnifique couleur vert-pâle. Qu’est-ce qui m’avait
poussé à le choisir lui plutôt qu’un autre ? Sa taille
bien sûr : par rapport  à la plupart de ses cousins ter-
restres, il faisait figure de géant.
En étant encore à mes débuts avec les plantes carni-
vores, j’employai pour mon utricularia un substrat
que je croyais universel : 70% de tourbe blonde et
30% de sable de quartz. L’été venait de commencer :
je la plaçai alors à l’extérieur, fortement exposée au soleil. Ce fut une hécatombe :
en deux semaines, elle perdit presque toutes ses feuilles… à la fin, il ne resta que
3 petites lanières vertes. La plante végéta pendant trois ans : je  la rentrais tous les
hivers, en compagnie de mes sarracenias et droséras tempérés.
Etrangement, un merle fut son sauveur. Un jour, je retrouvai le surfaçage de tourbe
saccagé. Il n’y avait plus aucune trace de feuilles, mais dans certains blocs de peti-
tes outres étaient visibles. Celles-ci se trouvaient sur tout le pourtour du pot, col-
lées contre la paroi…
Je présumai alors que le substrat que j’employais était trop lourd, chose à laquelle
je remédiai vite en utilisant 40% de tourbe blonde, 40% de sable de Loire et 20%
de pouzzolane pour replanter les restes… Par ailleurs, j’avais vu, dans un docu-
mentaire, de petites utricularias quasiment immergées dans un ruisseau. Je décidai
de faire pareil avec ma plante, en la traitant comme une semi-aquatique (utilisa-
tion d’un cache-pot élevé, afin de maintenir le niveau d’eau au-dessus de la sur-
face du substrat).
Les résultats dépassèrent mes espérances : en 2 ans, elle colonisa presque tout son
pot. Actuellement, je l’expose fièrement à tous les amateurs de plantes carnivores
de passage chez moi… mais j’attends toujours qu’elle gratifie mes efforts en m’of-
frant une floraison.

N.d.R. : Ces “cartes postales” sont ouvertes à chacun
d’entre vous, pour faire partager une expérience, une observation… 
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Les carnivores au soleil de minuit
Texte et photos : Lionel Kauffmann, 384 Rte d’Aspremont, 06690

Tourrette/Levens // lionel.kauffmann@libertysurf.fr

Pinguicula vulgaris (?)

2e semaine de juillet, période où le soleil ne se couche pas sur la Norvège :
archipel des Lofoten au nord du pays, 150 km environ au-dessus du cercle polaire.
Arrivés à Bodø par avion, nous louons immédiatement un véhicule et nous diri-
geons vers le port pour prendre le bateau qui nous mènera à Moskenes, pratique-
ment à la pointe sud de l’archipel. Le temps de faire quelques numéros pour réser-
ver un robuer (petite cabane de pêcheur) et nous embarquons pour 3h 45 de
traversée du Vestfjord.

Dès notre accostage, le paysage est grandiose : l’archipel d’une petite centaine
de kilomètres de long et 25 à son endroit le plus large, est formé d’une étonnante
chaîne de montagnes assez pointues qui semblent
surgir de la mer. Le climat en cette période y est doux
(merci au Golf-Stream !), avec une moyenne de
16°C : nous avons relevé jusqu’à 24°C en journée et
7°C pour la “nuit” la plus fraîche. Le temps alterne
rapidement entre nuages, ondées et éclaircies, qui
jouent des ombres chinoises sur les flancs escarpés.
Nous nous sommes installés pour le premier soir à
Sørvågen près de Moskenes et partons tranquillement
après le dîner visiter les alentours sous une lumière
de fin de journée qui n’en finit pas.
Notre première rencontre avec les plantes carnivores
se fait à Reine, petit village de pêche au pied des mon-
tagnes, encore revêtues de névés et où l’eau ruisselle d’un peu partout. Au bord de
la route, face au village, sur des flancs moussus et ruisselants, nous trouvons une

colonie de
Pinguicula en
fleurs. La plu-
part sont de
taille réduite,
moins d’une
dizaine de cen-
timètres mais
certaines attei-
gnent bien 15
cm. Cette

Pinguicula vulgaris (?)
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espèce (P. vul-
garis proba-
blement, mais
je n’ai pas
examiné l’é-
peron pour en
être sûr) est
très répandue
et nous la
trouvons un
peu partout, à
tel point que
lors d’une
balade un peu
plus tard dans

la soirée sur des roches du bord de mer, je me suis retrouvé nez à nez avec un petit
groupe de pinguiculas coincées dans une fissure entre une flaque d’eau douce et la
mer à une dizaine de mètres (cf. 2e page de couverture). Derrière le rocher, un
oiseau de mer protège son nid et pousse des cris stridents me signifiant de m’éloi-
gner.

Nous poursui-
vons notre séjour en
remontant vers l’est,
sur l’unique route
principale E10 qui
passe par Svolvaer, et
continuons encore 16
km pour atteindre
l ’ embranchemen t
d’une petite route qui
mène vers le bord de
mer au nord, et enfin
nous arrêter au lieu-
dit Sandsletta. Il se
fait tard et malgré
l’endroit retiré, nous
trouvons un camping
qui propose des petites cabanes à proximité d’un lac pour un prix raisonnable.
Fidèles à notre nouvelle habitude et grâce au temps particulièrement clément, nous
partons découvrir les environs après le repas, en continuant la petite route qui, un

Pinguicula et D. rotundifolia
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peu plus loin, longe les rives d’un lac. Il est
22h30 et le ciel, un peu nuageux sur fond de
couleurs feu, se reflète sur les eaux calmes,
trompe-l’œil naturel pour le plaisir des yeux.
Mais cette beauté a un prix : l’endroit est
infesté de moustiques de belle taille. Nous
reprenons la route, continuons un peu plus loin
jusqu’à un panneau indiquant Vatnfjord vers la
gauche et nous garons la voiture une trentaine
de mètres plus loin sur le chemin de terre.
Sitôt le nez dehors, les moustiques nous enva-
hissent à nouveau et cela n’est pas sans nous
agacer. D’un côté, nous voyons le lac et de l’autre une mare bordée d’un sol de
mousses et de sphaigne qui par endroit atteint 30 cm d’épaisseur, où se mêlent
herbes et plantes aquatiques ; l’eau est sombre et certainement très acide. L’endroit

est bien dégagé et les plantes
bénéficient d’un ensoleillement
optimum. 
Nous approchons délicatement
de la rive et découvrons un tapis
de droséras à feuilles rondes (D.
rotundifolia) mêlés à quelques
pinguiculas. La visite s’annonce
longue et passionnante, la zone
est assez vaste et les plantes
semblent en grand nombre ; il
nous faut prêter une attention
particulière à chacun de nos pas
pour ne rien dégrader.

Il se fait tard et ma femme
décide de rentrer se coucher.
Nous retournons à la cabane où
j’en profite pour m’enduire de
répulsif contre les moustiques (la
dose !), bien décidé à retourner
sur le site pour poursuivre ma

visite et rapporter quelques clichés aux mordus de notre chère association. Nous
devons repartir le lendemain matin et je n’ai d’autres choix que de prendre ces cli-
chés de “nuit”, entre 22h44 et 1h13 du matin. J’ai utilisé un appareil numérique de
bonne gamme avec une option macro à 5 cm, sans flash (mis à part pour l’utricu-

Pinguicula et D. rotundifolia

Drosera anglica
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laire). Je dois dire qu’il m’a étonné par sa simplicité d’utilisation et son rendu d’i-
mage étant données les conditions d’éclairage. 

Me voilà donc rendu de nouveau sur le site, il est 23h25 et j’entame mon
exploration.

Je contourne la mare
par la droite et retro-
uve les droséras à
feuilles rondes dont
la majorité ne dépas-
sent guère 5/6 cm de
diamètre et découvre
une autre espèce,
dressée, à feuilles
allongées, d’une
dizaine de centimèt-
res : D. anglica.
Cette espèce en
moins grand nombre
se trouve plutôt près

du bord, jusqu’à la limite de l’eau, et quelques
petits spécimens sont même complètement
noyés. L’ensoleillement et la lumière perma-
nents, couplés aux changements rapides de
température, pigmentent les plantes et particu-

lièrement D. anglica qui prend une
couleur rouge très prononcée. Ce phé-
nomène de jour continu maintient les
plantes en activité, l’herbe pouvant
prendre ainsi 3 cm en 24h. Les drosé-
ras entament leur floraison mais les
hampes commencent à peine à se
former et aucune fleur n’est en vue.
Quelques pinguiculas de-ci de-là se
font discrètes et se préparent égale-
ment à fleurir.
Je poursuis mon avancée autour de la
mare. Le sol par endroits s’enfonce
lentement pour céder la place à l’eau
qui envahit rapidement mes chaussu-

Utricularia sp.

Drosera anglica
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res. Je me trouve maintenant de l’autre côté du plan d’eau et il semble qu’il y ait
un peu plus de D. anglica. Le sol est instable et détrempé par l’eau qui se trouve
juste quelques centimètres en-dessous. Toujours pas de fleurs en vue et je décide
de m’approcher un peu plus près du bord, lorsque j’aperçois à la surface de l’eau
ce qui ressemble fort à une utriculaire, ses outres de petite taille ne faisant plus de
doute. L’envie de la photographier me démange mais le sol fragile à cet endroit
rend la chose impossible ; ne voyant aucun autre spécimen dans le coin, je décide
de faire le chemin à l’envers pour rejoindre l’endroit d’où j’étais parti. Les rives y
sont plus stables et avec un peu de chance je trouverai mon bonheur. Sitôt dit sitôt
fait, de l’autre côté de la mare, je tombe sur un beau spécimen. Elle est assez
longue, entre 30 et 40 cm, peu ramifiée et ses pièges sont plus gros que sur celle
vue précédemment. Juste à proximité, j’en aperçois une autre, les utricules sont en
moins grand nombre mais elle semble un peu plus grande et ramifiée. Sans fleur,
l’identification est difficile ; peut-être s’agit-il d’U. ochroleuca. Hormis ces spéci-
mens, je ne vois pas d’autres utriculaires sur la mare.
La fatigue se faisant sentir, les moustiques restant aussi nombreux et voraces, je
décide de rentrer me coucher, la tête pleine d’images de ces moments magiques.

Le lendemain matin, nous reprenons la route en sens inverse pour retrouver la
côte sud et visiter une partie que nous n’avions fait que traverser à l’aller, au
Rolvsfjord entre Valberg et Stamsund. Ce petit fjord est bordé de marais où j’ai
retrouvé les deux espèces de Drosera pratiquement sur le point de fleurir ainsi que
les pinguiculas, mais pas d’utriculaires en vue.
Notre escapade dans l’archipel des Lofoten touche à sa fin. Nous garderons un
souvenir inoubliable de ces contrées sauvages qui inspirent un grand respect et que
nous devons absolument garder intactes, gage de notre survie. Pour que les géné-
rations futures puissent découvrir à leur tour ces merveilles de la nature.
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La société des New-South-Wales fait
peau neuve
Nos collègues d’Australie du Nord-Est
se regroupent dorénavant sous la déno-
mination d’Australasian Carnivorous
Plant Society. Un changement qui se
répercute aussi sur leur bulletin : le Fly-
Trap News n’est plus, voici maintenant
le Carniflora Australis. Plus qu’un
simple nouveau baptême, sa rédactrice
en chef (Jessica Biddlecombe) a com-
plètement revu sa présentation. Le
format reste le même (A5), mais le
contenu s’aère, devient plus lisible, et
s’entoure d’une couverture couleurs,
renvoyant bien loin le petit livret noir et
blanc d’avant. Cela fait plaisir à lire !
(M.L.) 
Bruits de couloirs anglais
…recueillis par l’Italien Marcello
Catalano. Saviez-vous que le presti-
gieux Jardin Botanique de Kew ne pos-
sède plus aujourd’hui qu’une collection
de plantes carnivores bien réduite – à
cause d’une mauvaise qualité de l’eau –
et que celle-ci a été confiée à
l’Australien Kath King, en vue de
redresser la situation (en faisant notam-
ment appel aux amateurs locaux !) ?
Etiez-vous également au courant que
M. Cheek (qui a été un proche collabo-
rateur de Slack et a décrit notamment
Drosera… slackii) a été chargé d’un
projet de classification de la flore sud-
africaine (excusez du peu !) ? Aviez-
vous enfin idée que certains amateurs
nourrissent Utricularia avec des néma-
todes pour les faire fleurir (!), que quel-

qu’un aurait obtenu un Heliamphora
tatei énorme cultivé en épiphyte sur un
bloc d’écorce (!!), qu’il existe aussi sur
les tépuis des D. “floating” (à l’image
de ce drosera sud-africain qui pousse
sous l’eau et dont la rosette émerge à
l’extrémité d’une tige), comme des
Pinguicula primuliflora flottants sur
certains lacs américains ?… (M. L. ,
d’après CPN vol.31, n°4)
Conservation de Sarracenia purpurea
var. montana : mission réussie !
Face à la menace d’extinction qui
pesait sur cette variété récemment
décrite (cf. Dionée 43) de S. purpurea
ssp. venosa, aux lobes du capuchon
caractéristiquement recroquevillés, un
responsable a été nommé pour chercher
un remède en urgence. Cet homme, R.
Determann, des Jardins Botaniques
d’Atlanta, s’est vu confier la tâche de
sauver (en liaison avec l’ICPS) les 17
plantes qui faisaient encore de la résis-
tance sur le site. L’une des principales
causes étant l’invasion du site par les
arbres, R. Determann a entrepris de
ramener la concurrence à la situation
antérieure. Il a entretenu, éclairci, réim-
planté sphaigne et plantes de marécage
qui avaient abandonné la lutte. Puis à
partir de graines collectées sur le site,
des plants ont été élevés aux Jardins
Botaniques d’Atlanta jusqu’à avoir la
taille d’être repiqués sur place. Et
aujourd’hui, ce sont plusieurs centaines
de plants qui menacent les insectes
locaux ! (M.L., d’après Stenopetala,
n°83)

Brèves
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En déroulant la bâche, veillez à bien ranger les différents plis. Lissez les faux
plis ou dissimulez-les (les plis en eux-mêmes ne sont pas gênants). Néanmoins,
pour une question esthétique, il vaut mieux faire un gros pli que plusieurs petits
plis. Après quoi, posez le système de drainage. 

Il est indispensable que les bords de la bâche dépassent d’au moins 60 cm sur
le sol afin de pouvoir la fixer et maintenir le liner tendu. Vous couperez les bouts
qui dépassent une fois la tourbière remplie et le liner bien en place.

Résines
Sa mise en œuvre n’est pas si compliquée. Premièrement, équipez-vous (com-

binaison ou vêtements bons à jeter, gants, masque, lunettes de protection), et éten-
dez sur le fond de la fosse un film de polyane ou du papier kraft. Après vous être
bien équipé, mélangez les composants de la résine, posez une feuille de fibre de
verre non tissée et étendez ensuite une première couche de résine sur le textile en
tapotant avec un pinceau pour bien l’imprégner. Puis posez une seconde feuille
recouvrant légèrement la précédente et ajoutez une couche de résine, et ainsi de
suite. La principale difficulté tient au temps de polymérisation de la résine : envi-
ron un quart d’heure ! Il faut donc ne préparer que la quantité exacte que vous
pouvez badigeonner en un quart d’heure, ou travailler en tandem : l’un prépare le
mélange pendant que l’autre l’étale. Commencez par un kilo de mélange pour vous
familiariser avec la technique que vous adapterez ensuite à votre rythme. La résine
s’étend par temps sec, car si elle reçoit de l’eau elle ne catalysera jamais, et à des
températures autour de 20°C sinon elle polymérise trop vite. Notez enfin que vous
pouvez teinter la résine de la couleur désirée. Je trouve cette technique particuliè-
rement adaptée et plus élégante que la bâche si vous voulez étanchéifier des conte-
nants comme tonneaux, fûts ou toute autre pot susceptible de fuir.

Drainage

Dans les conditions naturelles, une tourbière n’est pas toujours en eau. Afin de
faciliter l’apport d’eau et la vidange périodique de la tourbière, il est judicieux de
prévoir un système de couche drainante (environ 5 cm) au fond de la tourbière et
un ou plusieurs «piézomètres (1)». Le matériau drainant sera non calcaire afin
d’éviter l’apport de sels dissous (pouzzolane(2), gravier de granite, galets non cal-

Une Tourbière ?!!… dans mon jardin ! !
(2e partie, suite de la p.15)

1) Piézomètre : En fait il s’agit d’un puits de mesure de hauteur d’eau souterraine, couramment appelé piézomètre par le
hydrogéologues.
2) La pouzzolane désigne des scories basaltiques de couleur sombre (plus ou moins noires) lorsqu’elles sont située relativement
loin du point d’émission (ancienne cheminée) jusqu’à franchement rouges lorsqu’on s’approche de celui-ci. Du point de vue
chimique et d’après la norme officielle P18-310 (juillet 1957), la pouzzolane est essentiellement constituée de : SiO2 (43 à 55%),
Al2O3 (12 à 24%), Fe2O3 (8 à 15%), moins de 0,5% de soufre sous forme de sulfure et moins de 1% de S2O4.
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caires…) et il sera isolé du liner (afin
d’éviter les perforations) et du sub-
strat (afin éviter le colmatage) par un
géotextile. La photo 1 montre les dif-
férentes couches isolantes posées.
Les plantes carnivores ne doivent pas
être constamment en sol détrempé
sinon il y a risque d’asphyxie, aussi
le drainage permet en évacuant l’eau
d’introduire de l’oxygène qui vient
prendre la place de l’eau lors de la
vidange.

La structure drainante de ma
tourbière est assurée par un lit de
galets siliceux (origine : rive du
Rhône). Cette couche drainante est

2244
Photo 1 : 
différentes couches isolantes de la tourbière : 
1 : isolation en polystyrène haute densité ; 
2 : bâche PVC ; 
3 : feutre géotextile.

Photo 2 : 
Installation des tubes de drainage avant la
pose des galets. 
1 : tube PVC (piézomètre) ; 
2 : drains.

Photo 3 : 
Installation des galets de la couche de drainage

avant la pose du géotextile supérieur.

1

2
3

1

2

2
2
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connectée à la surface par un tube de PVC (∅= 10 cm) afin de permettre la
vidange de la tourbière (ph. 2). Il doit fonctionner comme un piézomètre c’est-à-
dire nous permettre occasionnellement de mesurer la hauteur d’eau à l’aide d’une

sonde (un simple bâton gradué suffit) dans la tourbière et de pomper l’eau du fond.
En effet il est préférable de pomper l’eau depuis le fond de la tourbière car cette
eau ayant percolé au travers de tout le massif tourbeux, vous éliminez ainsi le
maximum de sels dissous de la tourbière lors des opérations hivernales de vidange,
sans perturber les plantes. Donc inutile de perforer le tube de PVC sur toute sa
hauteur (cf. fig. 2).

Une sophistication possible de cette couche drainante consiste à l’équiper de
drains (∅= 5 cm) perforés et connectés au tube PVC de vidange par simple emboî-
tage (cf. ph. 3). Ce réseau a pour fonction de collecter les eaux et de les diriger vers
l’exutoire afin d’accélérer le drainage et faciliter les vidanges hivernales à l’aide
d’une pompe.

Dans leur ouvrage, page 123, Baffray et al. (1989) présentent un système plus
construit avec tabouret et regard de vidange. Ce système de vidange gravitaire
(donc ne nécessitant pas de pompe), plus coûteux, est un peu disproportionné dans
notre cas ; les lecteurs intéressés pourront s’y référer.

Une autre technique, préconisée par certains auteurs américains, consiste à per-
forer le liner, soit au fond (Schnell, 1976 & 2002) soit latéralement (Pietropaolo &
Pietropaolo, 1997 ; D’Amato, 1998), pour obtenir des trous de 3 à 6 mm de diamè-
tre. Les inconvénients de ce mode de drainage sont multiples. D’une part, l’eau est
évacuée trop rapidement (même pour de petits trous), ce mode est donc à réserver
aux région ayant un apport d’eau important et constant toute l’année. D’autre part,
ces trous peuvent fonctionner dans le sens inverse, c’est-à-dire ouvrir la voie à des
substances fertilisantes provenant de votre jardin, qui seront entraînées dans la tour-
bière. Je pense donc que cette technique est à proscrire, à moins que vous n’habitiez
encore dans une région à forte pluviosité : dans ce cas, ces trous de drainage ne fonc-
tionnent que dans le sens de l’évacuation de l’eau de la tourbière vers le sol.

Fig.2 : Installation de la couche de drainage entre les deux feutres géotextiles
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Finition des bords
La seule difficulté dans la mise en place du liner est le camouflage des rebords

par des pierres ou des plantes. En effet, rien de moins naturel que ces bâches noires
qui rebiquent par endroits. De plus, le PVC étant sensible aux rayons U.V., l’ex-
position au soleil accélère sa dégradation.

Comme personne n’est à l’abri d’un fort orage risquant de submerger la tour-
bière, réalisez en un point de la bordure une partie surbaissée de 1 à 2 cm par
laquelle vous canaliserez le trop plein d’eau. Prévoyez une rigole ceinturant la
tourbière et assurant la protection contre les eaux de ruissellement chargées de
nutriments. Là encore, une évacuation au point le plus bas guidera les eaux de ruis-
sellement hors de la zone sensible. Cette rigole sera plantée de végétaux de zones
humides qui assureront une jonction harmonieuse de la tourbière avec le reste de
votre jardin et viendront masquer le rebord de la tourbière (cf. fig. 3).

Substrat
Certains auteurs préconisent un mélange de tourbe et de sable, mais il ne

semble pas que le sable soit réellement indispensable. En fait, je pense que le sub-
strat dans le cas de la culture des plantes carnivores a deux fonction majeures :
a) assurer l’ancrage des plantes ; b) maintenir un stock permanent d’eau. A cela
nous pouvons ajouter : maintenir un pH acide. 

Tourbe blonde : elle provient de la lente transformation des sphaignes et est
très riche en fibres cellulosiques et carbone (environ 58%), elle est en revanche
très pauvre en cendre (4%). Ses autres traits essentiels sont sa forte teneur en eau
(95%) et son pH très faible (3,8). La tourbe blonde est un isolant thermique et par
son pouvoir absorbant, elle permet de conserver une humidité constante du milieu.
Donc la tourbe blonde confère au milieu un pouvoir tampon tant thermique que
hydrique. Toutefois, se pose un problème d’éthique quant à son utilisation. Si le
détourbage traditionnel extensif était bénéfique aux plantes carnivores, en mainte-

Fig.3 : Détail de la pose de la bâche en bordure de la tourbière
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nant un stade pionnier propice au sein des tourbières, l’exploitation industrielle
actuelle allant jusqu’au décapage et à la destruction des tourbières, pose un cas de
conscience aux membres soucieux de préservation des biotopes.

Substrats minéraux : C’est la présence d’éléments structurants neutres ou
mieux acides, qui est primordiale. En effet, si la majeure partie des auteurs préco-
nisent la tourbe blonde, il n’est pas certain que cela soit indispensable ni même
nécessaire. La tourbe est davantage un sous-produit du fonctionnement de la tour-
bière (sphaignes mortes non décomposées en raison des conditions de milieu)
qu’un acteur actif. Aussi devrait-il être possible sinon de supprimer la tourbe, au
moins de minimiser sa présence au profil d’éléments structurants : sable quartzeux
plus ou moins grossiers (type sable de Loire lavé), graviers non calcaires
(0,2/2 cm) (3), billes d’argile (8/16 mm), pouzzolane (0,2/2 cm), voire de l’écorce
de pin maritime (10/25 à 20/40) qui contrairement à ce qu’écrit Pierre Gélinaud
(2000) ne relargue que peu de sels dissous (cf. Annexe A). De plus, le caractère
acidifiant des écorces ne peut que favoriser la croissance des plantes carnivores. 

Hydroponique / hydroculture : Vue la frugalité des plantes carnivores et leur
adaptation aux milieux peu oxygénés et stagnants, il devrait être possible de les
cultiver hors-sol, sur substrat drainant uniquement minéral, type pouzzolane ou
billes d’argile. Toutefois les milieux nutritifs devront être différents de ceux appli-
qués aux plantes habituelles. Avec uniquement de l’eau de pluie, sans fertilisants,
ni autres produits chimiques, cela devrait être possible. Jean-Jacques Labat expé-
rimente actuellement la culture hydroponique dynamique (4) (Labat, 2002) : espé-
rons que des résultats prometteurs nous autoriseront à une culture future sans l’u-
tilisation de tourbe, ressource non durable.

Pour des raisons extra-botaniques (5), je me suis orienté vers un mélange 50/50
tourbe blonde / écorce de pin. Toutefois, je pense que pour des raisons esthétiques,
il est préférable de terminer de toute façon la tourbière par une substrat plus miné-
ral d’une part afin de mimer le biotope naturel de bon nombre de plantes carnivo-
res et d’autre part afin d’éviter les éclaboussures de tourbe lors des pluies d’orage.
Le seul problème posé par les écorces de pin est leur lente décomposition qui
conduit à plus ou moins long terme à la perte de leur pouvoir structurant. Donc si
vous en avez la force, le courage ou la possibilité, privilégiez un élément structu-
rant minéral.

Alimentation en eau
L’eau joue un rôle fondamental dans le fonctionnement d’une tourbière : elle

3) Les sables fins (50 µm à 200 µm) ne jouent pas ce rôle d’élément structurant.
4) L’hydroponique est l’art de cultiver des plantes dans l’eau. Le mot vient du grec « hydro = eau «, et « ponos = travail «. En
culture hydroponique dynamique, les plantes vivent au-dessus de l’eau et leurs racines sont baignées par un courant dynamique
de solution nutritive. En hydroculture, la solution nutritive est dormante, donc pas de courant et des teneur en oxygène plus
faibles.
5) En fait par paresse, car 10 L d’écorce de pin, c’est moins lourd que 10 L de pouzzolane (10 kg).
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est à l’origine de son existence et les plantes carnivores de tourbière, adaptées à
l’engorgement permanent du sol, en dépendent totalement.

Quantité : En moyenne annuelle, il pleut pratiquement la même quantité
d’eau en France, que ce soit dans l’Ouest (772 mm) ou le Sud-Est (716 mm) ; en
revanche, l’intensité et la fréquence des pluies sont différentes entre l’Ouest et le
Sud-Est. Ce sont ces écarts qu’il faut gérer pour disposer de suffisamment d’eau
en été. Prévoir une tourbière profonde est une première réponse au problème.
Prévoir une citerne de stockage complète le dispositif. Si nous prenons le cas le
plus défavorable, le mois de juillet dans le Sud-Est et ses 25 mm d’eau en
moyenne, nous calculons pour une surface de toiture de 50 m2 un volume de
1,25 m2 d’eau par mois, essentiellement lors d’orages parfois violents, soit 1250 L
d’eau. Sachant que l’évaporation sur une tourbière est de l’ordre de 2,5 mm par
jour (Campbell & Williamson, 1997), soit un déficit mensuel de 75 mm, soit
encore pour une tourbière une perte de 4 m2 de 300 L par mois (soit 10 L/jour),
on voit qu’il n’y a théoriquement pas besoin d’une réserve d’eau pour passer les
mois d’été même en Provence (6). Aussi une réserve de sécurité de 250 L suffirait,
car la tourbière peut puiser sur ses réserves profondes. Et de fait durant l’été cani-
culaire de 2003, je n’ai pas rajouté d’eau, les quelques orages suffisant chaque fois
à la remplir jusqu’à son débordement.

Qualité : L’eau d’alimentation de la tourbière doit être sans sels dissous, de
conductivité faible la plus proche possible de celle de l’eau de pluie (<50µ S/cm).
Aussi, la solution la plus simple est-elle d’alimenter précisément la tourbière avec
cette dernière. Toutefois le flux de rinçage des toitures contient des éléments miné-
raux indésirables dus aux pluies sèches (poussières déposées par temps sec) qui
peuvent contaminer l’eau. Il est préférable par conséquent de ne pas prélever cette
première eau “polluée” pour ne conserver que celle qui tombera après environ
20 min de pluie. En fait, il est difficile de donner un temps précis : ce temps
dépend surtout de l’intensité de la pluie. A titre d’exemple, lors d’un orage de l’été
2003, la conductivité de l’eau de pluie est descendue en-dessous de 50 µS/cm en
environ 5 min. Les éventuels sels dissous résiduels qui risquent de s’accumuler
malgré tout dans la tourbière seront éliminés lors de sa vidange et de son rinçage
par les pluies d’hiver.
Il convient toutefois de relativiser la nocivité de ces polluants atmosphériques.
Schnell (2002) rapporte que les pluies polluées ne semblaient pas perturber U. gemi-
niscapa et U. purpurea dans les eaux acides des lacs de l’état de New York, alors
que des apports de calcite, utilisée pour relever le pH des eaux des lacs afin des les
rendre plus productives, ont conduit à leur disparition. Enfin ajoutons que certaines
plantes comme Darlingtonia californica prospèrent dans des sols de serpentine
riches en métaux lourds (Namour, 2000). Par conséquent, les éléments fertilisants
(phosphates, azote) me semblent plus à craindre que les substances toxiques.

6) Je suis preneur d’expériences sur les tourbières de jardin en Provence.
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Remplissage de la tourbière

La tourbière que je propose de bâtir a
deux zones de fonction différenciée : un
substrat profond (80 cm) chargé de stocker
l’eau et de jouer un rôle de tampon ther-
mique et hydrique ; et un substrat superfi-
ciel (de 10 à 20 cm selon les zones) varia-
ble suivant les plantes et de nature plus
minérale, complété d’un surfaçage de prop-
reté et protection fait de sphaignes ou de
pouzzolane (qui permet d’éviter les écla-
boussures de tourbe sur les plantes et de
limiter l’évaporation).
Remplir donc la tourbière en alternant les
couches de tourbe blonde et les couches de

substrat drainant (écorce de pin, dans notre
cas) en les mélangeant avec un râteau afin

d’avoir une répartition homogène des éléments (cf. ph. 4). 
Arrivé à la couche superficielle (20 cm), vous pouvez comme il a été dit varier le
mélange tourbeux, afin de mimer les biotopes originels des différentes espèces de
plantes carnivores. En règle générale, les plantes d’Amérique du Nord poussent
dans des substrats plus minéraux qu’organiques (ex. : 90% de sable pour la
dionée). Pour les sols de Georgie, Plummer (1963) mesura même des teneurs en
matière organique de 1 à 3% pour les biotopes de Sarracenia flava, S. minor et S.
psittacina, donc des sols essentiellement sableux. En revanche, en ce qui concerne
nos droséras européens, ceux-ci poussent dans des sols où la matière organique
domine largement. 
Enfin, j’ai recouvert la majeure partie de ma tourbière d’une couche superficielle
de pouzzolane (ou de sphaignes). Veillez à ce que le substrat dépasse de 10-20 cm
le bord supérieur de la tourbière (tourbière légèrement bombée) : c’est plus joli et
cela anticipe le tassement du substrat à plus ou moins long terme.

Variez les biotopes tourbeux afin de former le maximum de zones de transi-
tion (écotones) favorisant la diversité. Pour cela, placez quelques blocs de tourbe
pour donner un aspect naturel et créer des zones plus ou moins saturées, tout
comme des roches non calcaires (blocs de lave, granites), des branches d’arbre,
souches…. Ménagez des buttes et des gouilles (7) afin de ménager des biotopes

Photo 4 : Remplissage avec le mélange
tourbe blonde et écorces de pin maritime

7) Gouille, en français : “petite dépression de volume réduit et engorgée d’eau continuellement”. Se distingue de la flaque par
son caractère pérenne et sa profondeur plus importante. Le mot ne provenant pas de l’Île-de-France il est considéré comme dialec-
tal, comme bien d’autres mots descriptifs du paysage (lône, brotteau…).
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d’humidité différente. Si la largeur de votre tourbière vous le permet, vous pouvez
également creuser un petit fossé périphérique afin d’empêcher les limaces et les
escargots de l’envahir, surtout en été. Ce fossé pourra en outre héberger des utri-
culaires aquatiques.

Connectez enfin votre tourbière sur votre source d’eau (en général une gout-
tière) et laissez l’eau remplir la tourbière par le haut afin de bien imbiber la tourbe.
Il n’est pas nécessaire d’imbiber au préalable la tourbe, la pluie suffit. Un rem-
plissage par le fond risque de soulever la tourbe, qui flottera sur la nappe d’eau. Il
est préférable de remplir complètement la tourbière d’eau afin de saturer la tourbe
une première fois, après quoi vous abaisserez le niveau à la hauteur souhaitée par
pompage via le piézomètre.

Nous voici à la fin de cette deuxième partie. Comme vous avez pu le noter,
elle soulève plus de questions (quels types de drainage ? quelle composition pour
le substrat ? quelle qualité d’eau ?…) qu’elle n’apporte de solutions définitives. Si
vous avez des remarques, des observations ou des contre-exemples n’hésitez pas
à me le signaler : j’en tirerai une synthèse à la fin de cette série d’articles.
Au prochain numéro, nous aborderons l’aménagement de la tourbière.

(A suivre)

Pinguicula balcanica
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Tableau 1 : Caractéristiques des différents substrats testés pour leur apport de sel

Essai de relargage de sel :
Environ 70 g de substrat sont plongés dans 0,5 L d’eau Ultra Pure (Milli Q de
Millipore, résistivité 18 000 Ω.cm). La conductivité (conductimètre WTW) et le
pH (pHmètre WTW) sont suivis périodiquement sur 5 jours.

Résultats :
Dans les conditions de notre test, aucune écorce de pin maritime ne conduit à une
conductivité sensiblement supérieure à celle de la tourbe blonde prise comme
référence (<1 00 µS/cm). La montée de conductivité constatée pour tous les sub-
strats nous semble essentiellement due à un relargage d’acides organiques, comme
le laisse supposer les variations de pH mesurées lors des essais. Donc l’écorce de
pin maritime n’apporte pas plus de sels dissous que la tourbe blonde et ces sels ne
sont pas du sel de mer comme l’indique la lenteur de l’augmentation de la con-
ductivité supérieure à un jour. Les dépôts blancs, cristallins signalés par Pierre sont
sans doute des dépôts de résine. L’écorce de pin maritime peut donc être employée
comme substrat drainant dans la culture des plantes carnivores et économiser ainsi
la tourbe blonde.

Annexes
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Graphique 1 : Modification de la conductivité au cours des 5 jours d’essai

Graphique 2 : Modification du pH au cours des 5 jours d’essai
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Brèves

Aldrovanda : piège carnivore spécialisé pour herbivores ?
Et si tous les filaments qui entourent et garnissent les pièges aquatiques
d’Aldrovanda vesiculosa étaient des leurres spécifiques ? En effet, on ne connaît
pas de substance attractive produite chez cette “dionée aquatique”, ce qui ne l’em-
pêche pas de capturer un ensemble assez uniforme d’organismes, comme si elle
établissait une sélection. Ces crustacés d’un seul type (ostracods) et les petits
escargots, qui constituent son régime, ont comme point commun de consommer
les algues filamenteuses. Après observation, les proies nageant à proximité d’un
piège se posent le plus souvent sur les longs cils qui partent de l’attache, y font une
pause, comme s’ils y “broutaient”, puis descendent dans le piège où se trouvent
d’autres filaments, plus fins, mais qui eux sont autant de gâchettes… pour l’issue
que vous imaginez. Et qu’est-ce qui ressemble plus à des algues que ces longs fila-
ments translucides immergés ? L’aldrovanda rejoindrait-elle ainsi le rang des car-
nivores ‘capricieuses’, qui choisissent ce qu’elles mangent ?… (M.L. d’après une
hypothèse de Chris Schell – Carniflora Australis, n°1, mars 2003)

Un nouveau livre sur Nepenthes
STEINER, Hugo. Borneo Sabah (Malaysia) :
Toihann Publishing Company, Sdn. Bhd., Kota
Kinabalu, 2002. Couverture cartonnée, 136p., env.
46 C=

Admiratifs de la beauté et de l’élégance des
plantes à urnes de la famille des népenthacées, l’au-
teur et sa femme firent pendant 12 ans un voyage
annuel à Sabah et Sarawak (états de l’île de Bornéo),
pour étudier et photographier les nombreuses espèces endémiques dans leurs habi-
tats naturels, souvent isolés. Ce livre est à la fois le fruit de leur fascination pour
les étranges mœurs végétatifs de ces plantes, et également pour la beauté de leur
milieu. Les urnes (et plantes) de toutes les espèces de Nepenthes natives de Sabah
et Sarawak y sont illustrées, ainsi que celle de quelques espèces du Kalimantan.
Leurs caractéristiques, y compris celles de nombreux hybrides naturels, y sont
décrites. Sont également discutés les menaces qui planent sur ces merveilleuses
plantes tropicales, tout comme les moyens possibles d’assurer leur protection sur
leurs sites d’origine. Ce livre est destiné tant aux scientifiques qu’aux naturalistes,
car il s’efforce de proposer une approche simple de cette famille.
– Merci à Eric Partrat pour l’information. Il va sans dire que la Librairie Dionée
s’efforcera de vous le proposer dès que possible.
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A vos services…
La Librairie Carnivore
de Gilles Deparis

LA LIBRAIRIE vous propose un vaste choix de livres (auxquels s’ajoutent quelques cas-
settes vidéo et CD-Rom) dédiés aux plantes carnivores. Ces publications, souvent en
langues étrangères sont souvent très difficiles à se procurer par vos propres moyens

(et il n’est pas rare qu’elles vous reviennent alors plus cher). A cela s’ajoutent toutes les
publications Dionée (anciens bulletins, suppléments, hors-séries dont les livrets du Dr
Degreff et la synthèse Serre et Plantes Carnivores d’Eric Partrat). Son catalogue complet
et les conditions de commande paraissent dans le premier Dionée de l’année. Par contre,
la liste actualisée est consultable en permanence sur le site Internet ou à est à me deman-
der par courrier.

Bourse aux graines
gérée par Gérald Bach

INFORMATION du responsable du bulletin : Vous ne trouverez pas la traditionnelle liste
de graines dans ce Dionée 52, ce que je regrette, pour la simple raison qu’elle ne nous
a pas été communiquée dans les délais d’édition. Elle sera à demander par courrier à

G. Bach (contre une enveloppe auto-adressée et affranchie). Rappelons pour tous les
contributeurs de Dionée que les dates de clôture, données pour l’année, apparaissent au
dos de chaque numéro, et cela depuis le n°50 (juin 2003). Elles se cachent dans la partie
énigmatiquement appelée “Parutions”…

Le Bazar Carnivore
dirigé par Laurent Lagache

CE SERVICE met à votre disposition quantité de matériel utile à la culture de vos pro-
tégées (voire indispensable en terrarium). Très concrètement, il sert d’intermédiaire
entre vous et une entreprise de vente par correspondance spécialisée dans l’aqua-

riophilie. Cela vous permet de bénéficier d’une réduction de 10% sur leurs prix déjà très
compétitifs. Je vous propose une sélection orientée principalement sur l’éclairage artificiel
(ballasts, divers tubes fluorescents, etc.) et le traitement de l’eau, mais je suis parfaitement
disposé à vous renseigner (voire à faire évoluer la sélection) en fonction de vos besoins.
Comme pour la Librairie Carnivore, cette sélection et les conditions de vente sont à retro-
uver en intégralité dans le premier Dionée de chaque année, les numéros suivants se
contentant comme celui-ci de vous informer des éventuelles modifications de tarif ou des
nouveautés.

La photothèque-Diaporama Dionée  
Stéphane Joly

DEPUIS l’Assemblée Générale de cette année, la photothèque de Dionée est tempo-
rairement gérée par M. Stéphane Joly. Elle est en cours de reconstruction suite aux
très gros travaux de scannage entrepris par M. Sylvain Lafrance. A ce jour, la photo-

thèque se présente sous la forme de 200 diapositives et 12 CDROM. Beaucoup de photos
ne sont pas légendées ni même nommées ; Stéphane vas essayer, au cours de l’année, d’y
remettre un peu d’ordre et éventuellement de la compléter par des photos personnelles...
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La photothèque est accessible à tous les adhérents de Dionée contre une caution de
150 euros et 15 euros pour la participation au frais d’envoi et d’entretien.
L’utilisation est strictement réservée à :
-une consultation personnelle,
-une présentation lors d’une réunion d’antenne,
-une présentation lors d’une manifestation ou d’une exposition dans le cadre de Dionée.
Ces images sont des dons des adhérents de Dionée et toute reproduction, diffusion, utili-
sation autre que celles mentionnées ci-dessus, est soumise à l’accord préalable du bureau
de Dionée.

Petites annonces

CE n’est pas sans plaisir que de nouvelles petites annonces ont été insérées dans ce
bulletin. A vous de continuer à faire revivre ce service un temps délaissé. Rappelons
qu’il est absolument gratuit (hormis vos frais d’envoi Internet ou postaux à l’adresse

du rédacteur en chef…) et, comme l’on dit, que ces annonces engagent uniquement la
responsabilité de leurs auteurs et non celle de l’association.

Droséras pygmées
Propose échange de droséras pygmées contre D. scorpioides, D. pulchella “fl. rose” et
“orange”, roseana, paleacea, ericksoniae, stelliflora, nitidula ssp. allantostigma et ssp. leu-
costigma, platystigma, pygmaea, sargentii, manii. Contacter Karl Charret, 10 verger des
Marottes, 49100 Angers // lauriebr@club-internet.fr

Céphalotus
Recherche Cephalotus follicularis avec CITES. Faire offre à M. Pascal Courduries, La
Haute Terne, 16230 Luxé. 

Vos prochains rendez-vous Carnivores

FAUTE d’informations, vous n’aurez cette fois-ci que le calendrier prévisionnel des
réunions de Dionée Rhône-Alpes (des “manifestations” à part entière puisque mem-
bres et non-membres peuvent y participer). Cette rubrique, plus encore qu’une autre,

est celle de tous : à chacun de vous de nous communiquer tout rendez-vous intéressant
dont vous seriez à l’initiative ou dont vous seriez informé. 
Envoyez vos informations au bulletin par Internet ou courrier.

8 février 2004 à Lyon : Thème : les terrarium d’appartement, avec visite d’installations
lyonnaises.
14 mars 2004 à Saint Priest (69) : Dionée y tiendra un stand.
16 mai 2004 à Lyon : Visite de la serre aux plantes carnivores durant la floraison des sar-
racénias (la date est susceptible de modification selon l’avancement de la floraison).
18 juillet 2004 à Grenoble : Visite du Luitel ou/et du Jardin Botanique du Lautaret.
12 septembre 2004 à Chatillon/Chalaronne : Foire aux Plantes.
Des rencontres ou manifestations intercalaires sont toujours envisageables, pour cela
contacter Philippe Namour au 04 78 47 29 13 (ou // philippe.namour@cemagref.fr) pour la
diffusion de l’information en Rhône-Alpes (et ailleurs).
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Administration
Président : Romuald Anfraix, 234 F Bd de la Duchère, 69009 Lyon // a.romuald@laposte.net
Secrétaire : Jacqueline Michon, 129 r Bugeaud, 690006 Lyon // michael.michon@wanadoo.fr
Trésorier (adhésions) : Didier Engel, 28 r du Chablais, 74100 Annemasse //
engeldidier@hotmail.com
Gestion des membres (attention ! uniquement pour les changements d’adresse, les litiges ; pour
les adhésions, voir le Trésorier) : Nicolas Rivollier, 
11 av Roberto Rossellini, 69100 Villeurbanne // nrivollier@worldonline.fr
Rédacteur en chef du bulletin
Mickaël Legrand, 10 place des châtaignes, 84000 Avignon // mickael.legrand5@laposte.net
Services
Bourse de graines : Gérald Bach, 12 r des bleuets, 68130 Wahlbach // jess_club@excite.com
Le Bazar Carnivore : Laurent Lagache, 10/13 r du 18 juin 1940, 02100 St Quentin //
laurent.lagache@free.fr
La Librairie Carnivore : Gilles Deparis, 6 r de la Ferté Alais, 91590 Mondeville //
gilcarni@club-internet.fr
Bibliothèque associative : Eric Partrat, 24 r de la Prévenderie, 78310 Coignières //
epbb@club-internet.fr

Photothèque-Diaporama : Sylvain Lafrance, 103 rte de Schirmeck, Résidence Le Colvert,
67200 Strasbourg  // s.laf@wanadoo.fr
Webmestre du Site Dionée : César Séjourne, Rés. Les Champs Verts A1, 29 rue Danièle
Casanova, 91220 Brétigny sur Orge // cesar.sejourne@wanadoo.fr
Inventaire des sites français de plantes carnivores (collecte d’informations) : Guy Chantepie,
Le Bois du Rieu, 19190 Beynat // guylapie@netcourrier.com
Les antennes régionales
Pour rencontrer les membres de votre région, participer à des sorties sur le terrain, des
expositions, etc., contactez l’antenne régionale la plus proche (ou la secrétaire) :
Nord-Pas-de-Calais : Philippe Dabrowski, 19 r des Hespérides, 59320 Emmerin //
pdabrowski@free.fr
Dionée Picardie : Laurent Lagache, 10/13 r du 18 juin 1940, 02100 St Quentin //
laurent.lagache@free.fr
Alsace : Gérald Bach, 12 r des bleuets, 68130 Wahlbach // jess_club@excite.com

ou Lionel Léopoldes, 9 r du raisin, 68700 Cernay // lionel.leopoldes@libertysurf.fr
La Champagne Carnivore : Sébastien Manteau, 24 r de Metz, 51100 Reims //
lachampc@aol.com
Normandionée : Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110 Ecrainville //
stephane.joly16@wanadoo.fr

ou Olivier Bruneau, 1 r des Lombards, appt 2, 61000 Alençon.
Bretagne-Pays de Loire : Karl Charret, 10 vergers des Marottes, 49770 Le Plessis Macé //
lauriebr@club-internet.fr
Dionée Ile de France : Jean-Paul Roisin, 3 r Albert, 94100 St Maur des Fossés //
jproisin@aol.com
Région Centre : Joseph Fleury, 26 r de Coulmiers, 45000 Orléans // hendo@caramail.com
Dionée Sud-Ouest Tourbières : Alain Chauchoy, 2 av. du Bayonnais, 40510 Seignosse //
dsot@wanadoo.fr
Rhône-Alpes : Philippe Namour, 37 r St Pierre de Vaise, 69009 Lyon //
philippe.namour@cemagref.fr

S’il n’existe pas d’antenne à proximité de chez vous ou si vous avez l’intention d’en
créer une (en France ou en dehors), n’hésitez pas à nous contacter.


