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L’édito
20 ans après, 

Continuons avec Dionée
Tous ceux qui ont lu et relu avidement Slack (1988)

auront reconnu le clin d’œil à son fameux chapitre
“Commençons par une dionée”. Il est en tout cas
mythique pour moi en ce sens où c’est grâce à lui que j’ai
enfin réussi à cultiver une dionée, introduction
concluante dans le monde des végétaux carnivores… ce
qui m’a fait arriver dans l’association, comme beaucoup
d’autres. C’est beau de porter ce nom quand on a voca-
tion à servir de fil conducteur dans la naissance puis la
maturation d’une passion, car si on commence par une
dionée, on n’a aucune raison de s’en séparer…

Nous ne le répéterons jamais assez : Dionée a 20 ans
cette année. Pour jouer vraiment sur les dates, nous
aurions pu faire ce numéro anniversaire au mois de
janvier (date de parution de Dionée n°1), mais il valait
mieux attendre la veille du Congrès de l’ICPS de Lyon.
Quel plus beau couronnement des efforts fournis par ses
fondateurs et tous leurs successeurs que cette manifesta-
tion internationale ? Sans ses 20 ans, sans cette longévité
et ce feu entretenu par quelques passionnés, aurait-on pu
faire confiance à Dionée ? Eh oui, R. Aubry, P. Sibille et
P. Tourmente, vous y êtes aussi pour quelque chose, avec
R. Anfraix, le grand artisan de ce rendez-vous presti-
gieux. 

Mais ces deux décennies représentent aussi 54
numéros de cette revue et le labeur purement désintéressé
des hommes à tout faire qui y ont été tour à tour affectés.
Cela signifie aussi qu’à 54 reprises, le rédacteur en chef
a réussi à rassembler suffisamment de matière pour
boucler chaque numéro. Etre la seule revue francophone
sur le sujet a quelque chose de (relativement) prestigieux,
mais c’est aussi quelque chose qui se mérite : par défini-
tion, le nombre de contributeurs potentiels est plus réduit
et l’équilibre est donc fragile. Et sans plumes, comment
Dionée pourrait continuer à voler de ses propres ailes ?
Picasso disait, paraît-il : “L’art, c’est de durer”.
L’ambition de la revue Dionée n’est pas différente et
pour cela elle a autant besoin de ses lecteurs que de
“reporters” en Carnivorie…

Mickaël Legrand // mickael.legrand5@laposte.net
(avec mes remerciements à Guillaume Merle pour son aide à la correction)



Bonjour à vous tous,

Avec la fin du printemps, nos
charmantes sortent de leur repos
pour entrer dans une année d’excep-
tion sur bien des points.

Elle sonne les 20 ans de la création
de Dionée par Pierre Tourmente,
René Aubry & Pierre Sibille. Je les
laisse ci-après nous compter cette
aventure, accompagnée d’une
rétrospective sur les 20 années de
cette belle et grande dame.

Cette année est aussi l’avènement
du 5e Congrès International des
Plantes Carnivores, organisé pour la
première fois par Dionée et qui
aborde le thème de la protection
avec nombre de rencontres, de
nouvelles découvertes dont chut il
ne faut rien dire mais très passion-
nantes comme chhhhhhuuutttt ainsi
qu’une grande exposition entière-
ment consacrée à nos charmantes,
couplée tout au long du congrès à un
espace où se tiendront des produc-
teurs du monde entier.

Je ne puis que vous inviter grande-
ment à venir sur Lyon pour ce
Congrès. Il est bon de rappeler que
cette manifestation exceptionnelle
est ouverte à tous et pas seulement
aux “spécialistes”… alors à vous
voir bientôt ! et n’hésitez pas à nous
contacter pour plus de renseigne-
ments (et bénéficier notamment de
réductions SNCF et autres).

Toujours dans le but d’améliorer
nos services, voici le bulletin dans

sa version presque finale de revue à
part entière, déjà disponible aux
grand public (notamment dans une
boutique de la région lyonnaise).
Nous allons prolonger nos efforts
pour obtenir l’accréditation CPPAP
permettant, entre autres de bénéfi-
cier de coûts réduits d’envoi et
d’une reconnaissance dans le monde
très fermé de la presse française.

Je vous laisse à tous le soin de
nous donner vos avis éclairés et
constructifs et je souhaite également
la bienvenue à l’ensemble des
nouveaux membres et remercie
encore les anciens pour leur
confiance renouvelée.

Bien cordialement
Romuald
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Le mot du président 2004

Nepenthes hamata (M. Legrand)
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UN SOIR D’OCTOBRE, à la tombée de la nuit, trois hommes entrent dans une haute
maison ancienne de faubourg. Ils montent un escalier sombre, étroit et

tortueux, pour accéder aux combles aménagées avec goût ; ils s’installent autour
d’une table, sous la douce lumière d’une lampe.

“ Alors, vous êtes d’accord ? On y va ? 
– Oui mais quelques points restent à préciser…”

(L’étrange conciliabule se poursuit, évoquant quelque réunion secrète de
carbonari… Que projette ce mystérieux trio ? Tendons l’oreille…)

“D’abord la désignation de cette association. Association française
d’Amateurs de Plantes carnivores. Ça vous convient ?”

(Ouf ! ce colloque n’a donc rien de terroriste – sinon à l’égard de moult arthro-
podes et autres menues victimes potentielles.

Nous ne sommes pas dans l’Italie du XIXe siècle mais à Rouen, en octobre 1983.
Les trois “comploteurs” sont Pierre Tourmente, fleuriste, René Aubry, conducteur
de trains, et Pierre Sibille, enseignant à la retraite. Tous trois fanas de plantes.)

“Va pour l’Association… Mais quel logogramme donnerons-nous au
bulletin ? Une plante ? 

– Drosera ? Rossolis ? C’est une plante de notre flore.
– Certes, mais la Dionée est plus connue, plus représentative des plantes

carnivores.”
Ce fut donc “Dionée”. Il fallait maintenant rédiger les statuts, les déposer en

préfecture, et préparer notre premier bulletin. 
Chacun à son stylo ! A la réunion suivante, c’est bouclé. Pierre Tourmente, dans

son éditorial, a cette heureuse formule : “Les plantes m’ont amené des amis et les
amis m’ont amené des plantes.” René Aubry nous présente, croquis à l’appui, la
plante emblématique de notre association. Pierre Sibille explique “Comment naît
une passion dévorante… pour les plantes carnivores”. (On aurait pu alors plagier
Montesquieu et son Persan en se demandant : “Comment peut-on être amateur de
plantes carnivores ?”).

Et Dionée n°1 sort en janvier 1984. Diffusion quasiment confidentielle rece-
vant un accueil… sympathique. Nos débuts furent des plus modestes. Notre
expérience étant fort limitée, nous nourrissions surtout nos bulletins de compila-
tions d’études étrangères, notre Bible étant Carnivorous Plants d’Adrian Slack,
personnage érudit et chaleureux que nous rencontrâmes au Chelsea Flower Show
et dans ses pépinières du Somerset.
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Vingt ans ont passé. Pendant ces deux décennies, la gestion de Dionée n’a pas
été un fleuve tranquille. Nous avons connu des satisfactions et des échecs, des
joies et des peines. Le 14 juin 1995, René Aubry disparaissait brutalement. Nous
gardons de lui le souvenir d’un ami fidèle, d’un Amateur passionné, rigoureux et
méticuleux, qui a apporté beaucoup à notre association. 

Dionée a grandi et voyagé, de Normandie en Aquitaine, puis s’est fixée à Lyon
dans le cadre prestigieux du Parc de la Tête d’Or. Des antennes locales se sont
créées sous l’impulsion de membres dynamiques. Initiés dès les premiers temps,
les contacts avec les sociétés étrangères se sont développés.

L’austère bulletin de nos débuts est devenu une revue captivante et attrayante
qui fourmille d’informations. 

Le Congrès Mondial doit venir couronner tous ces efforts.

Sarracenia flava
Un des élégants dessins de Dionée n°2



JE VAIS VOUS RACONTER l’histoire de
Dionée qui a 20 ans cette année,

MON histoire de dionées.

En 1984, j’avais donc 10 ans. Pendant
que certain créaient une association
d’amateurs de plantes carnivores, moi
je cultivais dans ma chambre tout ce qui
voulait bien pousser. Ma petite culture
n’avait rien à envier à la serre de mon
grand-père dans laquelle j’aimais rester
à contempler les multiples plantes (et
dans laquelle j’ai vu ma première
sarracenia sans savoir vraiment ce que
c’était). A chaque période de vacances
passée chez lui, je ramenais une
nouvelle plante pour ma collection : un
chlorophytum, de la misère, des cactus
des Baléares ou bien encore des plan-
tules de Kalanchoe… C’étaient des
plantes fort banales.

Je ne manquai donc pas d’être attiré
par l’étrangeté d’une dionée proposée
dans un catalogue de VPC.

Elle était vendue en petit pot, sans
feuille ni piège apparent. N’ayant
aucun conseil de culture, cette première
rencontre avec le monde des plantes
carnivores se termina par un échec. Ma
dionée n°1 ne montra même pas un seul
de ses pièges ni un seul millimètre carré
de verdure.

Mais l’envie de faire pousser une telle
plante resta tenace pendant 16 ans,
ravivée régulièrement par la rencontre

furtive de petites dionées vertes sur les
étals de divers magasins, horticoles ou
non. 

En mai 2001, je finis par craquer et fis
donc l’acquisition de ma deuxième
dionée dans un magasin très connu (son
nom commence par un B et finit par un
C…). L’étiquette étant un peu avare de
renseignements de culture, je partis à la
recherche d’informations sur Internet.
La première information retenue fut
qu’il lui fallait de l’eau non calcaire.
J’arrosai donc ma dionée n°2 avec de
l’eau du Pilat, réputée pour être plus
douce que celle de la région lyonnaise
(mais tous les amateurs de plantes
carnivores savent que ce n’est pas le top
quand même). Le deuxième renseigne-
ment fut qu’il lui fallait de l’humidité.
Qu’à cela ne tienne, je la mis sous une
cloche formée de la partie supérieure
d’une bouteille en plastique de 5 litres.
Mais devant le peu de vigueur de ma
dionée, je poursuivis ma quête d’infor-
mations de culture de cette plante
passionnante. Le troisième renseigne-
ment que je pris en considération fut
qu’il lui fallait beaucoup de lumière.
Lumière plus humidité, j’ai ces ingrédi-
ents de disponibles dans mes aquar-
iums. Justement, à cette époque, j’en
avais un petit avec uniquement des
plantes aquatiques. Je descendis le
niveau d’eau à la moitié et mis ma
dionée n°2 au raz de l’eau grâce à un
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Mes 20 ans de… dionées
Nicolas Rivollier
11 av Roberto Rossellini, 69100 Villeurbanne //  adherents_dionee@tiscali.fr



système ingénieux (que je ne décrirai
pas ici, cela n’étant pas le sujet de cet
article).

L’hiver arrivant, je tombai sur un
quatrième renseignement : il fallait à la
dionée une période de repos pendant
l’hiver si on voulait la voir pousser
vigoureusement plusieurs années de
suite. Sur le forum de l’ICPS, certains
partageaient leur expérience d’hiver-
nage au frigo. Ma dionée n°2 finit donc
en bonne place à côté des yaourts pour
passer les mois d’hiver au frais.

Le printemps 2002 revenu, j’avais
bénéficié des conseils avisés et expéri-
mentés de la culture de dionées, en
appartement en ville, d’amateurs de
Rhône-Alpes (j’ai fait la connaissance
de l’association à cette époque). Ma
dionée n°2 fut donc installée à l’ex-
térieur sur le rebord d’une fenêtre, dans
un grand pot, et arrosée à l’eau
osmosée. Mais cela ne suffit pas à la
remettre de toutes ses aventures
(bouteille, aquarium, frigo) et elle finit
par disparaître complètement avant
l’arrivée de l’été.

Ma troisième dionée, je la dois à

Romuald. Il en avait apporté, lors d’une
réunion d’antenne en mai 2002, des
plantules. Merci Romuald pour ce don.
Là, j’ai eu les conseils de culture d’un
spécialiste au moment même de l’ac-
quisition. Autant vous dire que ma
dionée n°3 avait beaucoup plus de
chances de pousser que les deux précé-
dentes. Elle prit donc sa place dans le
grand pot laissé vacant par ma dionée
n°2.

Mais une dionée avec des mâchoires
de 3 à 5 millimètres, ce n’est pas très
impressionnant pour une plante
CARNIVORE. Qui plus est, c’est la
plante carnivore la plus connue. Alors
quand des copains venaient visiter mes
cultures et voyaient ce petit bout de
chou, ils étaient loin d’être terrorisés
voire simplement impressionnés. Pour
combler ce manque de spectaculaire, je
fis l’acquisition de ma quatrième
dionée lors de la célèbre foire aux
plantes de Saint-Priest (Rhône) auprès
du non moins célèbre producteur
national de plantes carnivores J.J.L.. Je
choisis celle avec l’intérieur des pièges
bien rouge. Je l’installai alors avec sa
petite sœur dans le pot, sur le rebord de
la fenêtre. Lors du rempotage, je
m’aperçus que j’avais eu deux pieds de
dionée pour le prix d’un. Bienvenue
donc à la passagère clandestine dionée
n°5. J’avais donc là deux plantes carni-
vores qui s’avérèrent redoutables
puisque pendant l’été 2003 elles
capturèrent chacune une guêpe !

Je ne voudrais pas crier victoire trop
vite, mais la petite dionée n°3 a passé
son deuxième hiver sans problème (et
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Petites dionées deviendront grandes…
Crédit : J.-R. Fierfort



pas dans le frigo !) et les dionées n°4 et
5, leur premier hiver également sans
problème. De plus, cette fois-ci, la
vigueur du printemps est bien là, de
nombreux pièges sont en train de
pousser et une hampe florale pointe le
bout de son bouton sur chacune des
grandes sœurs. A l’aube des 20 ans de
mon histoire de dionées, vais-je
pouvoir perpétuer l’espèce en faisant
une pollinisation croisée afin d’obtenir
des graines ?

Dionée, l’histoire d’une passion,
l’histoire de toute une vie que j’ai bien
l’intention de continuer en compagnie
de mes dionées n°3, 4 et 5, ainsi
qu’avec l’association Dionée. Elles
m’ont tant apporté et, je n’en doute pas,
m’apporteront encore plein de joie, de
rencontres et de culture.

Morales de cette histoire
– il ne faut pas rester sur un échec de

culture,
– avoir les bons renseignements de

culture dès l’acquisition de la plante est
une garantie supplémentaire de réus-
site,

– avoir l’expérience de culture réussie
d’autres amateurs de plantes carnivores
de sa ville aide et réconforte (on ne va
pas chipoter pour 4 étages de
différence),

– il est possible de cultiver des
dionées sur un rebord de fenêtre au
huitième étage d’un immeuble en ville,

– il est difficile de cultiver des
dionées dans un aquarium et un frigo
(suivant la saison).
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Brève
Dionaea ‘Clayton’s Red Sunset’ : un nouveau cultivar rouge
Sélectionné par C. Clayton de la pépinière australienne Triffid Park, il est
apparu il y a douze ans dans un important semis de graines importées des
USA. Il se distingue essentiellement des deux autres cultivars rouges officiels
(‘Akay Riu’ [=‘Red Dragon’] et ‘Red Piranha’) par des pétioles en perma-
nence filiformes, qui constituent une grande rosette pouvant atteindre les
25cm de diamètre. Selon son obtenteur, il présenterait aussi au plein soleil un
rouge plus profond et plus sombre que ses prédécesseurs, sans reliquat de
vert, si ce n’est les dents jaunes des pièges encore immatures. Enfin, la rosette
hivernale est limitée au strict minimum quand elle n’est pas nulle. Son relatif
défaut : sa lenteur de croissance. Des plants sont déjà commercialisés à la
pépinière (contact : triffids@triffidpark.com.au). (M.L. d’après CPN, mars
2004)



De nos jours, les informations au sujet
des plantes carnivores affluent. Grâce à
Internet, les amateurs peuvent commu-
niquer directement entre eux, et toute
question posée trouve rapidement une
réponse. Mais la situation n’a pas
toujours été la même… 

I. Défrichage et artisanat minutieux
(1984-1990)

Lors de la parution du premier
bulletin Dionée, en 1984, le nombre de
passionnés était plutôt réduit.  En
termes de lectorat et d’informations
disponibles, la création d’une revue
entièrement consacrée à ces droséras,
pinguiculas et autres sarracenias qui
procurent tant de bonheur aux
passionnés, constituait un projet
ambitieux. C’est ainsi qu’il y a vingt
ans de cela, les adhérents reçurent ce
qui devait constituer la source des paru-
tions Dionée : le bulletin n°1. Sur la
couverture verte, un pied de Dionaea
muscipula trône fièrement. Il a l’air
plutôt vigoureux, avec sa hampe florale
et ses feuilles allongées. Un article
complet est consacré à cette espèce,
somme toute peu courante à l’époque.
Déjà, une mise en garde est lancée : les
marécages sont des zones menacées.
Qu’on ne s’imagine pas que ceci
concerne uniquement les espaces “trop-
icaux” lointains : des espèces de la flore
française (D. rotundifolia, D. inter-
media et D. anglica) sont en danger.
C’est un début de sensibilisation à un

problème qui a gagné de l’ampleur au
fil des ans.
A l’époque, les moyens disponibles
pour la réalisation des bulletins étaient
peu compétitifs : les textes, tapés à la
machine, passant par le montage à
même la matière, étaient accompagnés
de schémas en noir et blanc. C’était le
règne de la photocopie. René Aubry et
Pierre Sibille se partageaient le plus
gros du travail. Un thème revient dès
les premières publications : les plantes
carnivores indigènes. Peut-on pour
autant parler de chauvinisme ? Pas vrai-
ment, car le champ d’investigation
s’élargit bien vite. Dans le n°3, les
droséras pygmées australiens font leur
entrée en scène. Un article de P. Sibille
est consacré à leur multiplication et à
leur biologie. Les données fournies
semblent particulièrement précises,
voire même en accord avec ce que l’on
sait aujourd’hui. Par la suite, les
bulletins ont peu évolué jusqu’en 1990.
L’année suivante correspond à un
changement de rédacteur en chef, et à
une modernisation des moyens utilisés.
Daniel Moreno (président de l’époque),
qui avait déjà succédé à R. Aubry, passe
le relais à Ch. Georges.

II. Un peu de couleurs, s’il-vous-
plaît… (1991-1998)

A partir du n°22, la couleur gagne
les couvertures et s’introduit jusqu’au
cœur de chaque petit livret. Jusqu’à ce
moment-là (hormis un essai dans le
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20 ans de lectures
Texte de Denis Jallet (avec les compléments de M. Legrand).



n°18), la photo se limitait au retirage
sur papier brillant d’un cliché séparé
que l’on pouvait au choix coller défini-
tivement dans son bulletin ou classer à
part. Là, la photo (photocopie couleurs)
fait partie intégrante du cahier central.
D’ailleurs, il est à noter que c’est à ce
moment-là que le logo de Dionée (créé
par P. Sibille) se met à figurer sur la
couverture (alors qu’il existait depuis
longtemps sur les suppléments – encore
une marque de modestie de son
auteur ?). Les thèmes abordés sont de
plus en plus variés, mais le brin de
fierté nationale est toujours présent : on
peut par exemple citer un article
consacré à la description de
P. ‘L’Hautil’. Inutile de vanter les qual-
ités de cet hybride d’obtention française
(L. Legendre et S. Lavayssière), que
l’on trouve encore de nos jours dans le
commerce. S’insèrent aussi les
panoramas de contrées lointaines, grâce
à des exposés sur le Parc naturel de
Mulu, le Mt Kinabalu et Caracas. A
plusieurs reprises, les communications
d’auteurs étrangers sont transcrites, ce
qui permet de s’informer sur la flore
brésilienne grâce à F. Rivadavia ou
encore d’en apprendre plus long sur la
famille des droséra d’après les observa-
tions de R. Gibson. Dionée manque
encore de voyageurs et cherche souvent
ses bouffées d’exotisme dans la traduc-
tion. En 1993, reflet de la sophistication
des techniques horticoles qui s’étendent
aux plantes carnivores (et de la maîtrise
grandissante dont font preuve beaucoup
de collectionneurs), un bulletin entier
est consacré à la culture in vitro
appliquée à nos protégées : Jacques

Boulay y décrit avec précision les
méthodes de stérilisation, ainsi que les
facteurs permettant aux tissus végétaux
de se développer sur le milieu nutritif.
Puis les années passent pour arriver à
un nouveau changement de rédacteur
en chef en 1994. Le président, Serge
Lavayssière, semble prendre l’exemple
passé de D. Moreno et cumule alors
avec son poste celui de rédacteur en
chef. Les apparences restent les mêmes,
la transition se fait douce, mais les
progrès de l’informatique et le zèle de
son nouveau responsable feront que
l’on assistera progressivement à un
embellissement de la forme de la revue,
avec l’intégration de plus en plus
harmonieuse d’illustrations. Les
espèces exotiques font l’objet d’un
intérêt croissant : en première position
arrivent les népenthès, suivis de peu par
les héliamphoras, droséras africains ou
autres pinguiculas mexicains. Dans le
bulletin n° 46, la traduction d’un article
de R. Gibson renseigne les amateurs sur
les rossolis du groupe spatulata (un
exemple parmi d’autres du souci des
auteurs étrangers ou du cru pour
présenter à l’amateur les subtilités
botaniques et éviter les confusions entre
espèces qu’a favorisée la multiplication
des échanges et des semis). Pourtant, la
flore française est encore et toujours à
l’honneur, ce qui est normal : à lui seul,
le genre Pinguicula comptabilise
plusieurs articles, qui vont de quelques
précisions sur la culture des grassettes
tempérées à la présentation de sites plus
au moins fournis. Comme pour beau-
coup de choses, cet état de fait vient de
la passion des quelques auteurs les plus
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Dionée n°32 (1994)
Arrivée de Serge Lavayssière aux commandes

Dionée n°35 (1996)
Retour temporaire à la monochromie extérieure et

finesse des dessins

Dionée n°1 (1984)
Artisanat, dessin au trait et monochromie

Le jalon des Pères Fondateurs

Dionée n°22 (1991)
Apparition de la couleur, du logo, avec Ch. Georges

20 ans de couvertures
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Dionée n°49
La période "Krystal" (n°47-50), peintre et illustratrice qui

en aura troublé plus d'un avec ses nymphettes…

Dionée n°52
Fin (définitive ?) de la période "planches" par manque

d'illustrateurs : aspect extérieur plus conventionnel
mais contenu considérablement augmenté

Le Supplément
Moins de moyens à l'impression mais toute l'inventivité

d'E. Partrat

Dionée n°45
La polychromie revient mais on garde ce qui fait la

spécificité de Dionée dans la "presse" carnivore : des
couvertures dessinées ou peintes



productifs de la revue pour ce genre, au
nombre desquels se distinguent Eric
Partrat et S. Lavayssière (encore !). Les
méthodes de conservation et de propa-
gation ont beaucoup évolué depuis
1984, et les renseignements pleuvent
sur les semis, le bouturage ou encore
l’utilisation des gemmes. 

III. La montée en puissance du
supplément (1999-2003)

Parler des bulletins proprement dits
ne peut pas occulter une autre publica-
tion de cette époque : le supplément. A
l’origine, il ne s’agissait que d’un petit
livret de quelques feuilles qui traitaient
du règlement intérieur, des manifesta-
tions et de toutes choses en rapport avec
la vie purement associative. Mais
c’était sans compter sur l’enthousiasme
de l’homme aux pinguiculas, Eric
Partrat, qui prit le relais de Fabien
Zunino à ce poste. Rapidement, l’opus-
cule s’étoffa, les services se multi-
plièrent et son maître d’œuvre s’efforça
de glaner toute information qui passait
dans le coin. Son souci devint rapide-
ment évident aux yeux des lecteurs :
faire de ce rendez-vous trimestriel la
lecture la plus conviviale possible. On
fit notamment connaissance avec les
fameuses dionettes, ces petits person-
nages bricolés par leur père, à tête de
dionées et qui se chargeaient de
présenter les différentes rubriques.
Autant le bulletin représentait la somme
construite et distinguée des connais-
sances du moment, autant le supplé-
ment était un rendez-vous familier,
avec ses habitués (comme la rubrique

aux questions ou la revue de presse des
publications étrangères) ; sa périodicité
(4 par an – beaucoup de travail pour
Eric mais beaucoup de plaisir pour
d’autres) en faisait le lien idéal tout au
long de la saison. 

IV. Volume, fréquence et ambitions :
la constitution d’une véritable revue
(2003-…)

En 2003, suite aux volontés bien
légitimes de S. Lavayssière et
d’E. Partrat de passer le relais, germe
l’idée de fusionner supplément et
bulletin. La chose a dû paraître des plus
évidentes quand on a constaté l’impor-
tance qu’avait pris le supplément et la
fréquence à laquelle il avait habitué ses
lecteurs. L’idée est de leur donner
autant de pages, autant de fois par an,
mais avec les standards du bulletin. De
même, pour gagner en qualité et pour
faciliter (en théorie !) la vie de la
personne de l’association qui s’occu-
perait du tout, l’actuel président trouve
un éditeur professionnel. Romuald
contacte donc un beau matin Mickaël
Legrand (qui jusque là épaulait
S. Lavayssière comme correcteur)…
qui accepte. L’accent est mis sur la
présentation, la mise en page et les
illustrations : le nombre de photos à
l’intérieur des parutions se voit multi-
plié, et les pages sont illustrées pas des
dessins d’adhérents. Le résultat ne
manque pas de charme… Dans le
même temps, le contenu associatif du
supplément est limité à une voie beau-
coup plus efficace pour privilégier
l’espace accordé aux articles (et pour
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ouvrir son lectorat aux non-membres).
En ne jouant pas le remplissage et en
augmentant ainsi la demande, l’inten-
tion avouée est d’inciter les membres à
partager en écrivant, quitte à les bous-
culer un peu, pour que par émulation, la
machine s’alimente d’elle-même… Il
n’y a qu’à regarder la forte proportion
actuelle d’articles originaux. Mais
pourquoi entrer davantage dans les
détails alors que vous tenez entre vos
mains un de ces bulletins ? 

Espérons seulement que l’esprit de
notre association sera conservé après le
départ du bureau en place et l’arrêt pour
raisons professionnelles de l’actuel
rédacteur en chef. L’important est de
privilégier la qualité, comme l’ont fait
jusqu’à présent les rédacteurs en chef
qui se sont succédés, en fonction des
moyens techniques à disposition… Un
grand merci à eux pour le travail fourni,
et qu’ils sachent que celui-ci n’a pas été
vain ! Car même à l’heure d’Internet,
une revue reste le lien le plus solide
entre ceux qui sont en réseau et ceux
qui ne le sont pas… et c’est un objet qui
reste, au plus proche de vous. Quelle
plus belle récompense que de savoir
que tel numéro correspond dans votre
souvenir à un moment de votre passion,
comme tel livre a pu être déclencheur
d’une entrée dans le monde des plantes
carnivores ? L’unique motivation de
toutes ces personnes bénévoles, ce qui
les a fait tenir, n’a jamais été que de
vous apporter ce plaisir et cette
connaissance.
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Wanted !

Destination Tepuis !
“Je recherche des membres qui
souhaiteraient participer à une expédi-
tion privée au Venezuela pour passer
en revue et étudier en milieu naturel
toutes les espèces d’Heliamphora.
Transport par hélicoptère et jeep,
départ de Santa Elena (frontière
brézilienne). En plus d’Heliamphora,
Brocchinia, Utricularia et Drosera,
les tepuis recèlent une grande diver-
sité de faune et de flore, dont des
centaines d’espèces d’orchidées. La
région environnante, “La Gran
Sabana”, offre peut-être le paysage le
plus incroyable de la planète, avec les
plus grandes chutes d’eau du monde. 
Aucune expérience de la montagne
requise, juste le désir et la détermi-
nation d’explorer cette extraordi-
naire partie du monde. Tous les
frais seront également partagés.
Date de départ : automne 2004.
Durée de l’expédition : 6 semaines
environ.”
Pour plus d’information, contactez :
Stewart McPherson / 61 Lake Drive /
Hamworthy / Poole / Dorset BH15
4LR / Angleterre //
rt@mcpherson.net. 



NOTRE PASSION peut nous entraîner
bien loin. Les installations quasi

industrielles de certains cultivateurs
chevronnés nous font rêver, mais ne
sont pas toujours compatibles avec une
vie familiale et le style douillet qu’ap-
précient nos conjoints dans le séjour.
Alors, peut-on quand même espérer se
faire plaisir en faisant semblant de
cultiver les géraniums et autres saint-
paulias agréés dans nos foyers ? Voici le
compte rendu de mes expériences.

A) Sur le balcon
J’ai acheté en juillet 2002 un

Nepenthes x ventrata en excellente
santé. Imbibé de lectures diverses plus
ou moins bien comprises, j’avais déter-
miné que les népenthes voulaient :

- une lumière tamisée,
- une forte humidité.
J’ai donc décidé de le placer sur mon

balcon nord-est, au milieu des fougères,
imaginant qu’elles lui constitueraient
un microclimat adapté, et à l’abri d’un
érable à feuilles rouges.

En réponse à ma sollicitude, la plante
a réagi avec enthousiasme, produisant à
profusion de superbes feuilles lustrées,
terminées à leur extrémité par une petite
pointe noire et sèche. Les urnes exis-
tantes ont rapidement séché et disparu.

La saison froide en intérieur, dans le
salon, a été du même tonneau.

En parallèle, mon Nepenthes x
emmarene, en intérieur mais toujours
bien protégé du dangereux soleil, avait

une conduite similaire, malgré une
humidité relative importante obtenue
par une cloche sur le pot (j’en parle plus
loin).

Au mois de juin, j’ai mis le N. x
emmarene au soleil plusieurs heures par
jour à une fenêtre plein sud : explosion
immédiate d’urnes, malgré quelques
feuilles rougissantes. Intéressant, la
lumière y est pour quelque chose !

Le Nepenthes x ventrata s’est donc
retrouvé dehors sur le balcon sud,
suspendu à la rambarde côté intérieur. 

Conditions
1) Guère d’ombrage, si ce n’est une

glycine à la protection très aléatoire.
2) Sous son pot, j’ai placé plusieurs

grandes soucoupes (30 cm x 30 cm)
remplies d’eau et de pouzzolane, voire
de mousse.

3) Autour du pot, des plantes
voisines ont créé un pare vent : un petit
noisetier plein de feuilles, un gros pot
de gingembre (qui a fleuri grâce à la
canicule, mais c’est une autre histoire),
et un laurier sauce. L’idée étant de
confiner autour du népenthès l’hygro-
métrie obtenue.

4) Un peu au-dessus de la plante, un
brumisateur à ultrasons sur minuterie,
fonctionnant un quart d’heure toutes les
deux heures en journée. Il est alimenté
par une bouteille qui a le goulot noyé
dans l’eau du seau, selon le principe
bien connu des éleveurs de lapins.

– le réglage de l’ensemble est
délicat : soit il gicle partout et la
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Tâtonnements de débutant : comment avoir des
népenthès sans serre ni terrarium

Pascal Besset



bouteille est vidée en peu de temps,
soit il produit peu ou pas de brume ;

– les rainures de la bouteille
servent à l’attacher avec un fil ou une
ficelle sans qu’elle glisse, son calage
en hauteur doit être précis pour régler
le niveau d’eau, et par là le début de
brume et les pertes d’eau par projec-
tion ;

– j’ai réduit le problème des pertes
cet hiver en installant un capot plas-
tique (feuille de rhodoïd pliée) ;

– délicat également le réglage en
hauteur du système : trop haut, le
vent balaie la brume sans bénéfice
pour la plante, trop bas, les nouvelles
pousses n’en profitent pas ;

– pour l’eau de brumisation, j’ai
finalement opté pour l’eau de ville :
les népenthès s’en accommodent et
elle est moins agressive pour le
brumisateur que l’eau déminéralisée.
5) Dans la plante, un hygromètre

indiquant entre
30% et 80% selon
les moments.

Bilan
En un petit mois,

les urnes se sont
développées à
chaque nouvelle
feuille. Elles sont
d’une taille que je
crois normale pour
cet hybride, soit
une douzaine de
centimètres, bien
formées, délicate-
ment rosées en
haut, avec le péris-
tome brillant. Un
vrai plaisir.

Ce népenthes est resté sur le balcon
jusqu’à mi-octobre. Il a été rentré à la
fenêtre sud avec un dispositif du même
genre. Les urnes ont continué à se déve-
lopper pendant un mois, uniquement
dans la zone d’influence du brumisa-
teur, alors que sur le balcon, elles me
semblaient moins sensibles à sa locali-
sation, sans doute grâce aux soucoupes
du dessous (d’environ un mètre carré de
surface). Puis plus rien de tout l’hiver.
En ce début de printemps, avec l’aug-
mentation de l’éclairage naturel, j’ai eu
l’impression qu’elles redémarraient.
J’ai sorti la plante fin avril, et peut-être
en raison du temps humide, ça n’a pas
l’air de sécher au bout des feuilles. Je
vais peut-être essayer un temps sans
brumisateur pour voir (il est en panne
depuis début avril).

J’ai fini par trouver d’autres témoi-
gnages de N. x ventrata poussant en
plein air, qui confirment à peu près mes
observations. 
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B) En intérieur
Pour mémoire, les Nepenthes x

coccinea et N. x ventrata en intérieur
(grande porte fenêtre du salon au sud-
ouest, au milieu d’orchidées et d’autres
plantes) n’ont pas produit
d’urnes, malgré les brumisations
automatiques et manuelles.

J’ai par ailleurs un Nepenthes
x emmarene de Nature et
Paysages, que j’ai eu tout petit.
Il a vécu différentes tribulations,
pour finalement se retrouver
dans un pot à réserve d’eau de
35 cm environ, avec un substrat
50/50 tourbe/vermiculite.

Conditions
Le pot est muni d’une cloche

trouvée en jardinerie, le plus
grand modèle. Cette cloche est
posée sur le pot, mais ne l’obture
pas totalement grâce à des cales
(il s’agit de pinces pour tenir les
nappes sur les tables) qui main-
tiennent une ouverture libre.

Comme indiqué plus haut, les urnes
sont apparues immédiatement dès que
j’ai mis la plante au soleil. Elle est au
coin de la fenêtre, et bénéficie du soleil
direct typiquement de 9 h à 14-15 h.
Même en l’absence d’éclairage artifi-
ciel, et contrairement au N. x ventrata,
il n’y a pas de baisse notable de produc-
tion d’urnes en hiver. Le redoutable
soleil provoque bien le rougissement
des feuilles les plus exposées, et la
cloche est opaque de buée lorsqu’elle
est au soleil, mais je n’ai constaté aucun
inconfort pour les plantes. Le fait de
laisser un espace libre en bas doit y être
pour quelque chose.

La réserve d’eau est environ au
quart. Le pot est brumisé tous les jours.

Le volet d’aération de la cloche est
maintenu fermé, il ne sert qu’à saisir la
cloche pour l’enlever quand je brumise.
Il n’y a pas de problème de moisissures,
ni sur les népenthès, ni sur les autres

plantes. Les urnes s’échappent à l’air
libre par l’ouverture et ne sèchent pas.

Autres plantes ? Dans ce grand pot, il
y a la place pour un Drosera adelae qui
prospère à l’ombre du népenthès, avec
4 hampes florales à ce jour et plusieurs
clones par stolons, une bouture de N. x
mixta qui fait sa première urne, U. caly-
cifida, et d’autres expériences….

C) Et après ?
L’état actuel de ma réflexion est le

suivant :

pour les Népenthes “faciles” usuelle-
ment conseillés aux débutants tels que
moi, la lumière paraît plus importante
que l’hygrométrie,
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la culture des népenthès en dehors
de conditions contrôlées (serre,
terrarium…) reste une exception
limitée à quelques espèces. Les
hybrides les plus tolérants, et peut-
être quelques espèces réputées
faciles, telles que N. tobaica ou N.
campanulata. Après avoir lu tout et
son contraire, je ne sais pas si le
critère highland/lowland
(altitude/plaine) est pertinent.

je vais réessayer ce printemps avec
N. x mixta et N. x coccinea, en grands
pots pour l’extérieur,

d’autres espèces sont à tenter sous
cloche, peut-être N. campanulata,

j’essayerai, le prochain hiver, d’une
part l’hibernation hors-gel sur le
balcon, d’autre part l’éclairage artificiel
en intérieur,

j’aime bien les pots à réserve d’eau,
à remplissage et trop plein en bas, qui
permettent une humidification modérée
du substrat. Les conditions de culture
actuelles sont satisfaisantes : 50/50
tourbe et vermiculite, jamais d’engrais.
Eau osmosée sous la cloche, eau de
ville et pluie en extérieur,

l’harmonie familiale est préservée,
l’ensemble est assez décoratif, et les
plantes vont bien.
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Brève
Nepenthes mirabilis : chambre d’hôtes pour grenouilles
Y. Huan et L. Kuizheng (Chine) ont pu observer des grenouilles arboricoles
au fond des urnes de N. mirabilis. Après avoir cru à des captures, ils se sont
rendus à l’évidence : ces amphibiens étaient bien vivants et tout à leur aise
pour capturer les insectes qui s’aventuraient, en quête de nectar, sur les péris-
tomes de leur hôte. On connaissait déjà plusieurs cas de relations complexes
chez Nepenthes (araignées, larves de moustiques, fourmis), celui-là étonne
encore : comment les grenouilles peuvent-elles survivre dans un bain aussi
corrosif (pH : 2 !) ? Il semblerait que leur mucilage soit un revêtement parti-
culièrement efficace qui ne laisse filtrer que l’eau, faisant barrage aux acides
et enzymes. Reste encore à savoir si la plante retire un réel bénéfice de cette
cohabitation… (M.L. d’après CPN, mars 2004)



DROSERA TENTACULATA est le
troisième rossolis de notre série

découvert récemment par notre
intrépide botaniste brésilien, Fernando
Rivadavia. Ce droséra endémique des
Cadeia do Espinhaça Highlands (Etats
de Minas Gerais et Bahia, Brésil) a sa
particularité dans ce qui est si fascinant
chez ce genre : ses poils glanduleux,
proportionnellement si longs (2 à 9mm)
qu’ils évoquent des tentacules, d’où son
nom latin. Il s’agit en fait plus partic-
ulièrement des poils des extrémités des
feuilles (l’apex), une caractéristique
seulement partagée au Brésil par
D. sessilifolia, qui est lui annuel (mais
on songera aussi en Australie à
D. burmannii). Il n’est malheureuse-
ment pas précisé si ces “tentacules”
bougent aussi rapidement que ceux de
son cousin australien. Cette plante
vivace, aux rosettes plates, couleur de
vin exposées au soleil, est par contre
particulièrement résistante aux rudesses
climatiques : poussant au sein d’une
végétation dite de “campo-rupestre”,
elle endure une sécheresse importante
l’été venu – qui d’ailleurs déclenche la
floraison rose foncé (très gourmande en
énergie). On la trouve majoritairement
parmi des herbes éparses, sur du sable
blanc fin mélangé à du gravier de
quartz, sur du sable mêlé à de l’humus,
ou même sur du gré nu (!). Un site a
toutefois réservé une surprise : des

spécimens “géants” (aux feuilles
atteignant 1,7cm de long au lieu d’un
grand maximum d’1,3cm ailleurs) y
poussaient dans des conditions
foncièrement marécageuses. S’il
s’avère, comme il est probable, qu’il
n’y a là aucune différentiation géné-
tique, l’espèce s’annonce donc très
tolérante en culture. Reste à trouver des
graines de celle nouvelle petite pieuvre
latine…

(M.L.)
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Bienvenue à…
Drosera tentaculata F. Rivadavia

d’après F. Rivadavia, CPN vol.32, n°3
(Cordiaux remerciements à son auteur pour la communication des dessins de R. Grantsau)



DEPUIS SA DÉCOUVERTE par les euro-
péens au XVIIIe, Dionée fascine par

sa mobilité puis par son activité carni-
vore. Celle-ci choqua tant les croyances
judéo-chrétiennes des européens qu’ils
furent plus que réfractaire à la lui recon-
naître, cette anormalité bouleversant
l’ordre naturel : un végétal se nourris-
sant de l’animal. Même encore actuelle-
ment certains l’imaginent d’origine
extraterrestre ! Cette article présente
Dionée, celle qui a donné son nom a
notre association. Nous allons voir au
travers de la classification que Dionée
est une plante bien terrestre, qu’elle doit
son nom à des taxonomistes clair-
voyants comme l’illustre l’histoire de sa
découverte.

Dionaea est un genre monospécifique
(une seule espèce pour ce genre), actuel-
lement classé comme une
Eucotylédones1 placée dans l’Ordre des
Caryophyllales et la famille des
Droséracées (du grec droso : rosée),
importante famille de plantes carnivores
à laquelle appartiennent également
Aldrovanda (la petite dionée aquatique),
Drosera et Drosophyllum. Toutefois,
Drosophyllum est, sur la base de compa-
raisons de séquences ADN, séparé des
Droséracées et classé dans la famille des
Drosophyllacées. La génétique indique
une étroite parenté entre le genre
Aldrovanda, très largement répandu sur
la planète, et le genre endémique
Dionaea. Si la position de Dionée en

tant de membre de la famille de
Droséracées est reconnue, quoique
certains botanistes proposent la création
d’une famille spécifique pour Dionée :
Dionaeceae (Schnell, 2002). La filiation
de la famille Droséracées traverse une
zone de turbulences. En effet l’irruption
de la phylogénie moléculaire a conduit
la classification des angiospermes en
zone d’instabilité depuis ces vingt
dernières années. Pendant longtemps
classée dans l’ordre des Sarracéniales,
les Droseraceae changent d’ordre depuis
une vingtaine d’années. Dahlgren
commence les manœuvres en 1883 par
la placer dans l’ordre des Droserales,
Conquist (1988) la voie plutôt parmi les
Nepenthales classe des Magnoliidae, en
1992 Thorne la situe plutôt dans l’ordre
de Saxifragales, puis Takhtajan, en 1997
dans l’ordre de Droseraes. Enfin en
1998 l’Angiosperm phylogeny group II
la place dans l’ordre des
Caryophyllales. Soyons certain que le
prochain congrès de Lyon apportera
sans doute un éclairage plus précis sur la
place des Droseraceae dans le monde
végétal. Mais si les choses ne semblent
donc pas si simple et s’il y a du flou, du
vague, Dionée est bien une plante
terrestre qui a sa place dans la classifi-
cation évolutive.

Généralement l’évolution des genres
au sein des Droséracées est vue, selon
Williams (1976) et Synder (1985), de la
façon suivante : 1) apparition du type
Drosophyllum (sans mouvement) ; 2)
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La divine Dionée 
Dionaea muscipula Solander ex Ellis 1768
Philippe NAMOUR & Jean-Rémi FIERFORT



transformation de celui-ci en type
Droséra (à mouvement lent) et enfin
apparition du type Dionée (à mouve-
ment rapide). Toutefois, si Dionée
descend d’un ancêtre collant, il ne
semble pas certain que ce soit d’un
droséra. Selon Jan Schlauer le genre
Dionaea a dû autrefois être plus large-
ment répandu, en effet des pollens
fossiles du Tertiaire européen
(Fischeripollis undulatus du Miocène
moyen) lui sont attribués.

Le fossile le plus ancien de plante
carnivore retrouvé date de 75 à 85
millions d’années (fin du Crétacé) et
appartient au genre Aldrovanda, donc
une Droséracées très proche de
Dionaea : Paleoaldrovanda splendens
(Degreef, 1997). Cependant, nous
n’avons aucune information permettant
d’affirmer que Paleoaldrovanda splen-
dens était pourvu de feuilles déjà carni-
vores ni même de préciser la forme de
celle-ci. Mais si nous nous fondons sur
l’environnement dans lequel vivait cet
ancêtre, (zones humides d’îles tropi-
cales caractéristiques du Crétacé euro-
péen), nous pouvons supposer une
plante aquatique et dans ce cas les
pièges de cet ancêtre ne devaient pas
comporter des tentacules mucilagineux
du type de Drosera et Drosophyllum. En
revanche nous avons un lamina
d’Aldrovanda inopinata du Miocène
supérieur européen (environ 6 Ma) simi-
laire au piége d’A. vesiculosa avec un
long appendice plumeux (J. Schlauer,
1997). 

Noms vernaculaires
Anglais : Venus’s fly trap,

Tipitiwichet (ou Tippitiwitchet2), Fly
trap sensitive, venus flytrap, VFT

Français : Dionée, gobe mouche de
Vénus et attrape mouche de Vénus,
dionée attrape-mouche, (piège à loup )

Allemand : Venusfliegenfalle.
Nom scientifique
Dionaea muscipula Solander ex Ellis

1768.
Synonymes
Du fait des difficultés d’échange des

informations il y a deux siècles et de
l’isolement des botanistes. Pourtant un
seul nom doit être utilisé, la règle de
priorité veut que soit retenu le plus
ancien nom légitime. Aussi les noms
suivants sont-ils des synonymes de
Dionaea muscipula et ne doivent plus
être utilisés :

Dionaea crinata Solander 1768
Dionaea sensitiva Salisbury 1796
Drosera uniflora Willdenow
Dionaea muscicapa Saint Hilaire 1824
Drosera corymbosa Raffles 1833
Drosera sessiliflora G. Don
1- L’ETYMOLOGIE DE DIONAEA

MUSCIPULA.
Dionaea : signifie ‘née de Dioné3’.

Dioné, dont le nom signifie «divine
reine», serait une ancienne et importante
Déesse Mère d’Asie Mineure incor-
porée par les Grecs dans leur Panthéon.
En effet en linaire B4, Dioné s’écrierait
Diwia (Mycénien di-u-ja ou di-wi-ja) et
Zeus Diwio ou Diwie. Dioné serait ainsi
la forme féminine de Zeus (Theos, Dios)
et sa parèdre.

L’origine de Dioné serait (trois
versions) :
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Dioné I : selon la tradition orphique,
Apollodore (Bibliothèque), Euripide
(Hélène) et Hyginus (Fabulae), Dioné
serait la fille d’Uranus (Ciel) et de Gaia
(Terre) donc une Titanide (les sœurs de
Titans) ;

Dioné II : mais, selon Hésiode
(Théogonie), Dioné serait plutôt la fille
des Titans Océan et Thétis, donc une
Océanide (nymphes des fonds marins) ;

Dioné III : Enfin Dioné serait la fille
d’Atlas et, par son union avec Tantale,
la grand-mère d’Atrée, fondateur de la
famille des Atrides (ou Atréides)
célèbre pour ses turpitudes : adultères,
incestes, parricides, matricide et fratri-
cides.

Nous pataugeons là encore dans l’in-
certitude ! étonnez-vous après cela que
Dionée affectionne les lieux humides !
Le choix du nom de Dionée comme
euphémisme désignant Aphrodite
déesse grecque de la beauté, fille de
Dioné et de Zeus5, n’est pas neutre. En
effet ce ne sont pas les titres qui
manquent à Vénus ou Aphrodite ; outre
Dionée, la Belle (alias Kallisti, Morpho)
se fait appeler (liste non exhaustive) :

Selon son origine : 
Une première source de nom pour

Aphodite provient de son origine orien-
tale donc maritime pour tout grec :
Apostrophia une des trois représenta-
tions d’Aphrodite à Thèbes avec
Pandemos et Urania et provenant, selon
Pausanias, des figures de proue des vais-
seaux du phénicien Cadmos ;
Anadyomène «née des flots» en réfé-
rence à l’une de ses naissances
mythiques ; Kypris ou Kyprogene, la
«chypriote», de Kypros : Chypre ;
Pontia (la Marine) affiche l’aspect

marin d’Aphrodite tout comme Pelagia
(la Marine) et Limenis (la Portuaire)
honoré comme Pontia dans la cité
d’Hermione. Tous ces titres font réfé-
rence à l’origine orientale d’Aphrodite :
celle qui vient de la mer ; Syria, la
Syrienne, rappelant l’origine orientale
du culte d’Aphrodite. Syria désigne la
planète Vénus, l’étoile «double» connue
sous les noms d’Ishtar (Babylone),
d’Astarté (Phénicie) ou d’Ashtoreth
(Bible) et présentant les deux aspects
d’Aphrodite : l’étoile du matin : la
Guerrière (Areia) et celle du soir la
Voluptueuse (Paphia).

Selon ses attributs : 
Une autre source de nom est les attri-

buts qui lui sont prêtés, attributs loin
d’être tous enchanteurs et floraux :
Ambologera celle qui repousse le vieil
âge, qualificatif donné à Sparte ;
Antheia déesse des fleurs, parfois égale-
ment présenté comme une suivantes
d’Aphrodite ; Areia, la Guerrière (étoile
du matin), ou Amyklaios d’Amyklai
ville de Laconie (Sparte), conserve les
attribut guerrier et l’ambivalence de
l’Astarté orientale : déesse de l’amour et
de la guerre, tout comme Enoplios
(Porteuse de Lance) ; Hôplismenê
(l’Armée) dont le sanctuaire était sur
l’Acropole de Corinthe, et un autre,
proche de la ville, consacré à Aphrodite
Melaenis (la Noire) ; Melinaea,
Melaenis ou Mélanie, Méline, (la noir) ;
Scotia, (la Sombre, honorée à Phaestos,
en Crète) ; Androphonos, (la tueuse) ;
Tymborychos (la fossoyeuse) ou
Epitymbria (la funèbre), titres faisant
référence à l’Aphrodite primitivement
déesse-mère de la vie et la mort ;
Nikephoros (porteuse de victoire) dans
le temple d’Apollon à Lykios ;
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Calascopia ou Kataskopia, la vision-
naire ou plutôt la voyeuse dont le temple
était à Trézène en Argolie ; Phila
(l’Aimable).

Selon son lieu de culte :
Enfin une dernière source de nom est

le nom de ses lieu de culte, en grande
majorité situé dans des ports plutôt dans
la partir orientale de la mer Egée :
Acidalia d’après le nom de la source où
elle se baignait en Béotie ; Akraia ou
Acraea, appelée aussi Doritis ou
Euploia, Knidia ou Déesse de Cnide,
(ou Gnide), ville d’Asie Mineure
célèbre dans l’Antiquité pour son
temple d’Aphrodite abritant une statue
du Praxitèle (torse au Louvre) ;
Amathusia ou déesse d’Amathonte,
ville de Chypre (près de Limassol) ;
Apaturia (gardienne des secrets) d’après
Apaturos, ville du Bosphore
Cimmérien, où se trouvait un temple de
Vénus ; Aracynthus d’après le nom
d’une montagne de l’Attique ; Argynnis
du nom d’un temple dédié à Aphrodite
par Agamemnon ; Casthanietis ou
Kastniaetis temple au pied du mont
Pindus à Métropolis ; Colias ou Kolias
d’après son temple, sur le promontoire
de Kolia dans l’Attique, dédié à
Aphrodite protectrice des naissances ;
Cythérée ou Kythereia, de Cythère, île
de Laconie où Aphrodite avait un
temple célèbre. Il s’agirait d’après
Pausanias d’Aphrodite Ourania (la
Céleste). Le culte d’Aphrodite Pelagia
(la Maritime) et d’Aphrodite Areia (la
Guerrière), introduites à Cythère par les
Phénicien, sont également attestées dans
l’île ; Eryxinê ou Erycine vénérée sur le
mont Eryx en Sicile Où Aphrodite avait
un temple d’origine phénicienne,
célèbre dans l’Antiquité ; Hetaira ou

Hetaera temple à Athène ; Migonitis
(l’union) dont le temple (le Migonion)
fondé par Paris, s’élevait dans l’île de
Krane sur la côte lacédémonienne là ou
il enleva Hélène ; Paphia, de Paphos,
ville de Chypre fondée par les Phénicien
et dédiée à Aphrodite ; Zephyritis
d’après son temple prés du promontoire
de Zephyrium en Egypte, dédié par
Bérénice femme de Ptolémée III
Evergète ; Zerynthia d’après son sanc-
tuaire en Trace.

Bien que paraissant pléthoriques ces
attributs et épithètes ne sont pas gratuits.
Ils correspondent parfois aux noms
d’anciennes divinités assimilées à
Aphrodite et délimitent les subtils
contours de la divinité dans une religion
polythéiste loin d’être plus absurde que
les nôtres actuelles. Mais, pour notre
propos retenons qu’Aphrodite, alias
Dionée, est une divinité complexe, plus
proche par ses attributs de la déesse Kali
(déesse de la mort et du renouveau) que
de l’image d’Epinal légèrement mièvre
que nous en avons, et qui collent parti-
culièrement bien à Dionée : une jolie
petite fleur tueuse. Or toutes ces
données étaient connues de l’honnête
homme du XVIIIe siècle, pétri de culture
classique, et d’ailleurs vous trouvez
dans ces qualificatifs d’Aphrodite l’ori-
gine de bien des noms de genre ou
d’espèces végétales et animales. Les
auteurs du nom ont retenu le nom de la
déesse que Platon, ce fanatique de l’Au-
delà, dont la pensée ascétique nous
empoisonne toujours, désigne dans le
Banquet, Aphrotide Pandemos
(commune), déesse d’un amour moins
«noble» qu’Aphrodite Urania (céleste). 

L’idée que cette référence à Venus (ou
Dioné) serait due à la forme particulière
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des feuilles en forme de cœur de Dionée
(?), me semble donc purement fantai-
siste. C’est bien en référence à Vénus en
tant qu’ancienne Déesse-Mère de la vie
et de la mort que le nom a été choisi. En
fait, comme nous allons le voir avec
l’histoire de sa découverte, Vénus était
dans l’air du temps en 1768. 

En ce qui concerne la seconde partie
du nom, le nom de l’espèce, muscipula
signifie en latin souricière, piège à
souris du latin muscipulum, de mus :
souris et capio : j’attrape.

Donc Dionaea muscipula signifie la
‘souricière d’Aphrodite’, ce qui n’est
pas exactement la traduction de Venus’s
fly-trap mais est étrangement très près
du Tipitiwichet Bartramien ! Notons
également que ce nom ne suit pas stric-
tement la règle linnéenne, le nom
d’espèce n’est pas un qualificatif mais
un substantif, toutefois ce nom a été
avalisé par Carl Linné alias Carolus
Linnaeus (1707-1778), fameux taxono-
miste suédois, qui posa les bases avec la
classification binomiale de la systéma-
tique scientifique actuelle (officielle
depuis le 1er congrès International de
Botanique, Paris 1867).

2- L’HistoIRE de la Découverte de
dionaea muscipula (photo d’une planche
d’herbier a faire)

Nous n’avons pratiquement pas trouvé
d’informations nous indiquant ce que
les indiens pensaient de Dionée et des
vertus qu’ils lui prêtaient (une seule
mention chez les Cherokee6). Pour les
européens, l’histoire de Dionée
commence avec sa découverte au
XVIIIe. Nelson (1990) retrace en détail
cette découverte. Elle débute par une
lettre du 2 avril 17597, du gouverneur

Arthur Dobbs (1689-1765) botaniste
amateur irlandais, cofondateur de la
Royal Dublin Society et Gouverneur de
la Caroline du Nord de 1754 à 1765 ; à
Peter Collinson, membre de la Royal
Society of London, négociant en tissus
et mercier londonien, Quaker et pour-
voyeur de plantes exotiques aux collec-
tionneurs européens. Cette lettre
mentionnait, la présence d’une plante
locale : catch fly sensitive (la future
Dionée). Peter Collinson demande véri-
fication l’envois de spécimens à son
correspondant local de Philadelphie,
John Bartram (1699-1777) premier
botaniste d’origine américaine, Quaker ;
membre fondateur, avec Benjamin
Franklin, de l’American Philsophical
Society (1743). Ce n’est que le 6 juillet
1768, soit près de 10 ans après la lettre
de Arthur Dobbs, qu’un excentrique
allemand collectionneur de plantes,
William Young, débarque à Londres
avec des plants, mais Peter Collinson
venant de décéder entre temps, elles
reçues par Daniel Carl Solander (1736-
1782), élève de Charle Linné et propa-
gateur du système de classification
Linnéen en Grande Bretagne. Il fut
bibliothécaire de Kew Garden. La plante
fleurie en août 1768, permettant ainsi sa
description dans le système linnéen.
Solander crée le nouveau genre
Dionaea, décrit et nomme la plante
Dionaea crinita, en référence au pistil
‘plumeux’ de Dionée à maturation, note
le tout dans son carnet et range celui-ci,
car très occupé à préparer son embar-
quement du 26 août 1768 sur
l’Endeavour, avec James Cook pour les
mers australes8. John Ellis (1710-1776)
marchand de draps londonien, un natu-
raliste amateur et auteur notamment
d’un important ouvrage sur les coraux,
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en entend parler, va la voir et c’est à lui,
selon W.J. Dress (1980), que nous
devons le nom scientifique de Dionaea
muscipula, ainsi que le nom commun
anglais de Venus’s fly-trap (le gobe
mouche de Vénus), donné dans une
lettre du 23 septembre 1768 adressée au
botaniste suédois Charle Linné. Cette
lettre, traduite en latin, fut publiée dans
Nova Acta Regiae Societatis
Scientiarum Upsaliensis, (vol 1, 98-101)
en 1773. Mais auparavant John Ellis
publie dans le Saint James’s Chronicle
daté du 01-03/09/1768 une première
description de la plante Dionaea musci-
pula. En 1990 Nelson rétablit la
primauté de Carl Solander. D’où le nom
complet actuel de la Dionée :

Dionaea muscipula Solander ex Ellis
1768.

Mais, si John Ellis émet l’hypothèse,
dans sa lettre à Linné datée du 23/09/69,
que Dionée attrape des insectes pour
s’en nourrir, on répugne à cette idée
d’une plante se nourrissant d’animaux et

cela plus pour des raisons plus reli-
gieuses9 ou politiques10 que scienti-
fiques. Dionée est considérée comme
une curiosité, un Miraculum Natura
(miracle de la nature) pour Linné. Denis
Diderot (1713-1788) que les menaces
d’excommunication n’émeuvent pas,
franchit le pas dans ses Eléments de
Physiologie et conclu “Voilà une plante
presque carnivore11” (Diderot, 1775-
1780, p257). Toutefois, il faudra
attendre un siècle, 1875, pour que
Charles Darwin dans le chapitre 13 de
son ouvrage Insectivorous plants12,
consacré à celle qu’il appelle «one of
the most wonderful in the world»
(Darwin, 1875, p286) faute de le
démontrer expérimentalement de façon
définitive, expose clairement le
processus de la nutrition carnivore de la
Dionée. Mais cela ne suffit pas et au
début du XXe siècle des scientifiques
nient encore l’existence d’espèces végé-
tales carnivores (Dubois, 1920) et la
flore de Bonnier (1934) continue à véhi-
culer cette négation dans ses rééditions
les plus récentes.

Ainsi la découverte de Dionée est-elle
à l’origine de la reconnaissance de ce
pouvoir particulier à certaines plantes :
le pouvoir d’attirer et capturer des
animaux pour s’en nourrir. Aussi cons-
titue-t-elle l’espèce emblématique de ce
groupe végétal et son nom convient
particulièrement bien pour désigner une
association ayant pour vocation de
rassembler les amateurs des plantes
carnivores. L’association Dionée, qui à
plus d’un titre, est la première associa-
tion française des amateurs de plantes
carnivores, fête ses vingt ans d’exis-
tence, près de 250 ans après la première
mention écrite de Dionée. 
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valves évocatrices du piège de Dionée, et cela près de
deux millénaires avant sa découverte par Arthur Dobbs
! Comment, devant une telle représentation, douter de

la prodigieuse science des Anciens ?
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Photo 2 : 
Dionaea muscipula, gravure anglaise de 1790
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1 Ou vrais Cotylédones définis non
plus par le nombre de feuilles de l’em-
bryon (ou cotylédons) mais par le
nombre de pores des grains de pollens.
Les Eucotylédones possèdent toutes un
pollen à trois pores (triaperturé) ou plus.

2 Tippitiwitchet : nom donné par John
Bartram (1699-1777), d’après Nelson et
McKinley (1990) ce nom ne serait pas
d’origine amérindienne, comme on le
pense habituellement (Baffray et
al.,1989), mais viendrait de l’anglais

tippet : un col en fourrure et to twitch :
se contracter. Comme le nota Schnell
(1991) cette paillardise de la part d’un
Quaker et à propos de certaines fixations
non botaniques est amusante ! Il faut
toutefois rappeler que pour des puritains
pré-victoriens, Vénus et Dioné n’étaient
pas du tout perçues comme altruistes
(McKinley, 1990) ce en quoi ils avaient
raison (cf. chapitre 1- étymologie).

3 Dioné est également le nom du
12ème des satellites connus de Saturne,
Dione juno est un genre de papillon de la
famille des Nymphalidae Heliconiinae,
enfin Dionée est le nom de notre
merveilleuse association !

4 Ecriture de la langue grecque (15e–
12e siècle avant JC) découverte en Crête.
C’est une écriture syllabique archaïque
notait le mycénien, elle est constituée d
90 idéogrammes dont l’aspect est typi-
quement grec, mais qui emprunte aussi
aux langues sémitiques. Les nombres
sont décimaux, tandis que les poids et
les mesures sont d’origine babylo-
nienne. Elle fut déchiffrée en 1952 par
Michael Ventris

5 Selon Homère (Cf. l’Illiade, chant V
vers 370 à 410, où Dioné réconforte et
soigne sa fille Aphrodite de la blessure
de Diomedes. Le fronton Est du
Parthénon représentait la scène, mainte-
nant au British Museum) et Ovide (l’art
d’aimer, livre III, Fastes II, 460).

6 Levy-Bruhl rapport une pratique
magique exercé sur le poisson chez les
Cherokees, afin d’assurer une pêche
abondante : «le pêcheur doit commencer
par mâcher un petit morceau de dionée
attrape-mouches, et puis le cracher sur
l’appât et aussi sur l’hameçon. Ensuite,
debout, face au courant, il récite la
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formule, et il met l’appât sur l’ha-
meçon... Cette manœuvre aura pour effet
de rendre l’hameçon capable d’attirer et
de retenir le poisson, comme la plante
saisit et emprisonne les insectes dans
son calice [sic]... La prière est adressée
directement aux poissons, qui vivent,
croit-on, en colonies» (Levy-Bruhl,
1910).

7 Ou 24 janvier 1760 selon Lloyds,
1942.

8 Premier voyage de Cook (1728-
1779) à bord de l’Endeavour, dans l’hé-
misphère sud, Carl Solander part, en tant
que botaniste secrétaire de Joseph Banks
(1743-1820), observer le passage de
Vénus devant le soleil, à Tahiti (à un
lieu-dit qui se nomme actuellement la
Pointe de Vénus). Ils passeront ensuite
en Nouvelle Zélande et en Australie.
Durant ce voyage, plus de 1000
nouvelles espèces seront décrites et
Botany Bay, au Sud de Sidney, y
gagnera son nom et le garde toujours en
souvenir ainsi que les Caps Solander au
Sud de Botany Bay et Banks au Nord.

9 En effet l’ancien testament (Génèse
I 29-30) n’affirme t-t-il pas : «29- Dieu
dit : je vous donne toutes les herbes
portant semence qui sont sur toute la
surface de la terre et tous les arbres qui
ont des fruits portant semence. Ce sera
votre nourriture. 30- A toutes les bêtes
sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à
tout ce qui rampe sur terre et qui est
animé de vie, je donne pour nourriture la
verdure des plantes et il en fut ainsi »

10 Comment tolérer la reprise venge-
resse par quelques végétaux anarchistes,
des spoliations commises par les
animaux profiteurs ?

11 D’après une note manuscrite de

Denis Diderot conservée à la
Bibliothèque de l’Ermitage et publiée
sous le titre : «Eléments de Physiologie»
par Jules Assézat en 1875 dans l’édition
de l’œuvre complète de Denis Diderot.

Continuïté du règne végétal et du
règne animal.

«Plante de la Caroline appelée
Muscipula Dionaea [sic], a ses feuilles
étendues à terre, par paires et à char-
nières ; ces feuilles sont couvertes de
papilles. Si une mouche se pose sur la
feuille, cette feuille, et sa compagne, se
ferme comme l’huître, sent et garde sa
proie, la suce et ne la rejette que quand
elle est épuisée de suc. Voilà une plante
presque carnivore.[…] Je ne doute point
que la Muscipula ne donnât à l’analyse
de l’alcali volatil, produit caractéristique
du règne animal»

12 Dont l’utilisation du qualificatif
‘insectivorous’ est symptomatique de
résistances mentales encore solides au
XIXe siècle contre un végétal réellement
carnivore.
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… et des origines à nos jours, toujours le même appétit !

crédit : J.-R
. Fierfort

pas trouvé la photo, qui
n’est pas référencée sur la
maquette
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29LA ROTÉNONE est une molécule
d’origine végétale dont les

propriétés insecticides ont été recon-
nues depuis fort longtemps. Elle a été
utilisée sporadiquement comme insec-
ticide bien que presque abandonnée
lors de l’apparition des insecticides de
synthèse à cause de sa faible activité.

Le mode d’action de la Roténone
est bien connu et a fait l’objet de
plusieurs publications de synthèse
(Corbett et al.–1984). La Roténone
agit au niveau des mécanismes de la
respiration cellulaire du mitochon-
driome. Elle se lie à la NADH-déhy-
drogénase en bloquant le complexe 1
de la chaîne respiratoire°; elle peut
avoir d’autres interactions faibles sur
les autres complexes de la chaîne
respiratoire. Les symptômes de toxi-
cité aiguë chez les insectes sont la
réduction de la fréquence des contrac-
tions des ampoules pulsatiles du vais-
seau dorsal, le ralentissement des
mouvements respiratoires et la réduc-
tion de la consommation d’oxygène.
D’autres cibles sont décrites ; Marshall
et Hinnes (1978) signalent que la
Roténone peut agir sur les mécanismes
d’assemblage des microtubules en
particulier lors de la division cellulaire.

Chez l’homme, la Roténone a été
considérée comme non toxique, au
point de ne pas faire l’objet d’un
classement toxicologique. Suite à cet
état des connaissances concernant la
toxicité aiguë de la Roténone, les parti-
sans de l’Agriculture biologique,
farouches pourfendeurs de l’utilisation
des molécules insecticides de synthèse,
ont remis à l’ordre du jour l’emploi de
la Roténone comme insecticide. En
Agriculture biologique seules 3
molécules, toutes d’origine végétale,
sont autorisées : la Roténone, le
Pyrèthre et la Nicotine. Dans les faits,
la Roténone est pratiquement la seule à
être utilisée.

Or très récemment des données
nouvelles sur le mode d’action sont
disponibles pouvant remettre en cause
l’emploi de cette molécule.

Des équipes de recherche (USA)
travaillant sur les mécanismes de
développement de la maladie de
Parkinson, ont montré qu’il peut y
avoir un lien entre cette maladie et la
Roténone. La maladie de Parkinson est
une maladie neurodégénérative résul-
tant d’un dysfonctionnement du
complexe 1 de la chaîne respiratoire1.
Des administrations à faibles doses

La Roténone : données nouvelles et réflexions
Dr. Bernard Mauchamp

Unité Nationale Séricicole, INRA, 25 quai J.-J. Rousseau, 69350 La Mulatière
// mauchamp@clermont-inra.fr.

Le sujet n’est pas à proprement parler lié aux plantes carnivores. Il touche cependant à un
réel problème de santé publique qui s’adresse tant au consommateur qu’aux cultivateurs
soucieux d’environnement, et ils sont nombreux parmi nous. C’est pourquoi nous vous le
proposons dans ces colonnes (merci à R. Anfraix pour l’avoir repéré et proposé). Dionée
est d’ailleurs la première revue à publier cet article (pièce d’un dossier sur le sujet) : nous
remercions donc vivement son auteur de nous accorder cette primeur. A vous de vous en
faire l’écho autour de vous…
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chez le rat de Roténone induisent les
symptômes de la maladie de Parkinson
(Betarbet et al. 2000, Giasson & Lee
2000). Déjà Harley et al ( 1994)
avaient montré qu’à fortes doses, la
Roténone provoque la nécrose cellu-
laire, alors qu’à faibles doses, elle
induit l’apoptose2.

Les auteurs mentionnent qu’un
déficit partiel du fonctionnement du
complexe 1 suffit pour induire les
symptômes comportementaux,
anatomiques, neurochimiques ou
neuropathologiques de la maladie de
Parkinson. Le fait que la Roténone,
interférant sur le complexe 1 dans
toutes les cellules et en particulier du
cerveau, induise une neurodégénéres-
cence sélective du complexe dopamin-
ergique3, corps noir/corps strié, laisse
à penser que cette population de
neurones est particulièrement sensible
à une déficience du complexe 1. Cette
altération du complexe 1 s’accom-
pagne de dommages résultant de réac-
tions hyperoxydatives initiées par une
libération de cytochrome c par les
mitochondries dans le cytoplasme. Ces
réactions se manifestent par l’accumu-
lation d’inclusions cytoplasmiques
dans les neurones du corps noir, suite à
une agrégation d’a-synucléine. Il s’en-
suit l’apparition de zones nécrotiques
caractéristiques des maladies
neurodégénératives (corps de Lewy).

Doit-on s’alarmer de cette donnée
nouvelle ? Ma réponse est oui car nous
sommes devant un cas de toxicité
chronique à long terme. Les exposi-
tions successives à de faibles concen-
trations de Roténone produisent des
dysfonctionnements cumulés dans le
temps de l’activité cellulaire entraînant
la dégénérescence spécifique de

certaines cellules nerveuses Les symp-
tômes ne vont apparaître que lorsque
ce cumul dépasse un certain seuil. Le
phénomène est alors irréversible. La
situation est d’autant plus préoccu-
pante que, compte tenu de son statut
actuel, la Roténone est de plus en plus
utilisée et ce dans des conditions
incontrôlées qui doivent totalement
être revues.

La Roténone est utilisée surtout en
agriculture biologique ; compte tenu
de son activité, elle est préconisée
d’application tous les trois ou quatre
jours et ce jusqu’au moment de la
récolte voire même de la consomma-
tion. Dans le cas de la vigne, pour
lutter contre la cicadelle Scaphoideus
titanus, vectrice de la flavescence
dorée, il faut jusqu’à 5 traitements par
génération. Une protection totale du
vignoble nécessite des traitements
pendant toute la période de présence
de la cicadelle.

La Roténone est déclarée non
toxique pour les abeilles ; l’absence de
législation concernant son utilisation
en apiculture fait que les apiculteurs
voulant faire du miel avec l’appella-
tion biologique, commencent à
l’utiliser pour lutter contre la Varroa.
Une fois la Roténone introduite dans la
ruche, sa stabilité est fortement accrue.

L’emploi exclusif de cette matière
active et la fréquence des traitements,
font que toutes les conditions sont
rassemblées pour générer des formes
d’insectes résistantes à la Roténone.
D’autre part la Roténone n’est pas
spécifique donc élimine parallèlement,
tous les insectes utiles présents sur la
culture aux périodes de traitements,
tels que coccinelles, larves de syrphes,
punaises ainsi que les acariens, etc. Un
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comble pour des praticiens de l’agri-
culture biologique ! Les perspectives
d’applications sont également préoc-
cupantes : bombes aérosols pour lutter
contre les insectes et acariens des
maisons, jardins d’amateurs, spécial-
ités pharmaceutiques et vétérinaires à
vocation anti-ectoparasitaire et anti-
endoparasitaire, ce qui signifie que la
matière active est additionnée à la
boisson des animaux ou de l’homme et
enfin usage aquacole pour la gestion
piscicole des bassins d’élevage.

Suite à l’apport de ces connais-
sances nouvelles sur la maladie de
Parkinson, il est urgent de réviser les
positions actuellement en vigueur vis à
vis de la Roténone. Bien que cette
molécule soit d’origine végétale elle
n’en est pas moins une molécule chim-
ique avec une certaine toxicité et doit
répondre aux même exigences que les
molécules de synthèse.

Pour cela :
1- La Roténone doit faire l’objet

d’une classification toxicologique
prenant en compte ce nouveau type de
toxicité (il en est de même pour les
autres pesticides agissant sur le
Complexe 1).

2- Les conditions d’application
doivent être alignées sur celles des
insecticides de synthèse telles que des
dates limites d’application avant
récolte et définition de limites de
résidus de la matière active et de ses
métabolites.

3- Limitations des applications, en
particulier les applications pharmaceu-
tiques et vétérinaires pour lutter contre
les endoparasites.

4- Informer par inscription sur les
conditionnements pour jardiniers

amateurs des risques et donner les
précautions indispensables à prendre.

A ce travail surtout de législation,
des recherches doivent être entreprises
concernant les analyses de résidus
dans des produits biologiques
(légumes, fruits, vins, miels...) ou les
incidences sur l’entomofaune, auxili-
aires et abeilles.
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A vos services…

Les services de Dionée…

L’association Dionée n’est pas qu’une revue ; elle propose aussi à chacun de
ses membres toute une série de services, assurés par ses bénévoles (coor-

données en p.36). Les quelques lignes qui suivent étant seulement destinées à
vous les présenter, c’est dans La Lettre, adressée régulièrement aux membres,
que vous trouverez tout complément d’information.

La Librairie Carnivore
de Gilles Deparis

La Librairie vous propose à la vente un vaste choix de livres (auxquels s’ajou-
tent quelques cassettes 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 bulle-
tins, 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 figurent dans la première Lettre de Dionée de l’année. Par contre, la
liste actualisée est consultable en permanence sur le site Internet ou à est à me
demander par courrier.

Le Bazar Carnivore
dirigé par Laurent Lagache

Ce service met à votre disposition quantité de matériel utile à la culture de vos
protégées (voire indispensable en terrarium). Très concrètement, il sert d’in-

termédiaire entre vous et une entreprise de vente par correspondance spécialisée
dans l’aquariophilie. Cela vous permet de bénéficier d’une réduction de 10% sur
leurs prix déjà très compétitifs. Je vous propose une sélection orientée principale-
ment sur l’éclairage artificiel (ballasts, divers tubes fluorescents, etc.) et le traite-
ment de l’eau, mais je suis parfaitement disposé à vous renseigner (voire à faire
évoluer la sélection) en fonction de vos besoins. Cette sélection et les conditions
de vente sont à retrouver en intégralité dans la première Lettre de Dionée de
chaque année.
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Service CITES (Nouveau service Dionée 2004)

Romuald Anfraix

Le commerce des espèces sous CITES (plantes carnivores protégées) néces-
site la délivrance d’un permis d’importation et d’exportation. La procédure est

quelque peu fastidieuse et en fera reculer plus d’un. C’est pourquoi ce nouveau
service se propose de faire pour vous les démarches administratives liées aux
CITES ainsi que d’établir les formulaires nécessaires à toute importation ou expor-
tation. 
Ce service ne sera pas totalement gracieux car ces démarches administratives
sont assez lourdes?????????????????????e de CITES à réaliser et suivant ce
barème : premier papier CITES (importation ou exportation) : 1€ ; papiers CITES
suivants : 0.4€ l’unité. Ces tarifs correspondent aux frais générés par chaque
commande. Sachez que chaque papier CITES est nominatif (il stipule à chaque
fois les identités des plantes, de l’expéditeur et du destinataire). Pour plus de
renseignements, prière de me contacter (en n’oubliant pas de me communiquer
vos coordonnées, y compris téléphoniques).

La Bibliothèque Carnivore
Eric Partrat

La Bibliothèque dispose de très nombreux ouvrages dont certains ne se trou-
vent plus maintenant qu’à des prix prohibitifs chez quelques professionnels à

l’autre bout de la planète, de vidéos, mais également d’une quantité impression-
nante de bulletins de nos homologues à l’étranger et ceci depuis les débuts de
Dionée. Il suffit en fait de demander par courrier les documents que l’on souhaite
consulter et ceux-ci vous seront envoyés par le service postal. Leur liste et les
conditions complètes de prêt figurent sur la première Lettre de Dionée de l’année.

La photothèque-Diaporama Dionée          
Stéphane Joly (par intérim)

Ace jour, la photothèque se présente sous la forme de 200 diapositives et 12
CDROM. Beaucoup de photos ne sont pas légendées ni même nommées ;

Stéphane est en train d’y remettre un peu d’ordre et songe à une autre forme de
support qui en faciliterait diffusion et utilisation... En attendant, la photothèque est
accessible contre une caution de 150€ et 15€ pour la participation au frais d’envoi
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et d’entretien. L’utilisation est strictement réservée à une consultation personnelle,
à une présentation lors d’une réunion d’antenne, 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, utilisation autre que celles mentionnées ci-
dessus, est soumise à l’accord préalable du bureau de Dionée.

Vos prochains rendez-vous Carnivores
Attention : 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 (pour les manifestations d’antennes,
contacts p.36).
Envoyez vos informations au bulletin par Internet ou courrier.
Deux expositions auront eu lieu tandis que la revue était sous presse, saluons
néanmoins l’action de l’Antenne Pays de Loire pour son stand tenu le 6 juin au
Château de Rivault (37) lors de sa fête aux plantes, et l’exposition “Plantes carni-
vores et plantes de senteur“ d’Ecrainville (76) organisée les 5 et 6 juin par Le
Buvard (l’association de parents d’élèves de la commune) et l’Antenne
Normandionée. 
13 juin à Carquefou : Réunion Antenne Pays de Loire (lieu exact à préciser,
joindre K. Charret) avec visite d’un site à plantes carnivores.
17-21 juin à Lyon (incontournable) : 5e Congrès mondial de la Société interna-
tionale des plantes carnivores, organisé par Dionée. A ne surtout pas manquer,
d’autant que nombre de conditions avantageuses ont été négociées par les orga-
nisateurs. Tout renseignement est à demander à Ph. Namour (Antenne Rhône-
Alpes, cf. p.36). Rappel : nous continuons à accueillir avec joie toute proposition
d’aide, même de dernière minute !
23 juin (19h-21h30) : Visite de la tourbière de Logné (près de Nantes) avec
l’Antenne Pays de Loire. Mais d’autres dates de visite de ce lieu sont possibles :
renseignements et inscription à la mairie de Carquefou.
Premier week-end de septembre : La Folie des Plantes (Nantes, Jardin du grand
Blottereau) avec la participation de l’Antenne Pays de Loire qui y présentera un
stand d’exposition et vente de plantes carnivores.

Contact : K. Charret au 02.41.60.87.04 ou par mail.
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Bourse aux graines
(exclusivement réservée aux adhérents cotisant 20€)
gérée par Gérald Bach

La vocation de ce service est de redistribuer les graines données par les membres de
Dionée. Pour le faire vivre, vous êtes donc appelés à envoyer vos récoltes, sans condi-
tionnement particulier (il sera assuré à leur réception), mais estampillées d’un minimum
d’informations (nom d’espèce, date de récolte, voire lieu ou lieu-dit pour prélèvements dans
la nature). Vous permettrez ainsi la diffusion d’espèces (tout comme vous en bénéficierez)
et la pérennité des souches en culture. Pour en recevoir, il vous suffit d’être membre de l’as-
sociation (cotisation à jour), de faire votre commande en y joignant une enveloppe timbrée
auto-adressée et 1 timbre (tarif lettre en vigueur) par sachet désiré. Il est joint à chaque
livraison un document attestant des espèces expédiées (sous réserve de leur correcte
identification par leur donateur), qu’il vous est conseillé de conserver pour pouvoir justifier
de l’origine de vos plantes. Pour diverses raisons, votre commande peut prendre un peu de
temps à être traitée, surtout lors de l’affluence qui accompagne la parution du bulletin, merci
d’être patient.
La liste de graines actualisée est consultable à tout moment sur www.dionee.org ou à
demander avec une enveloppe timbrée auto-adressée.
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Droséras 
N Drosera aliciae
N Drosera burmanii
N Drosera burmanii f. “large“
N Drosera burmanii f. “verte”
N Drosera capensis
N Drosera capensis «alba» 
A Drosera capensis f. «géante»
A Drosera capensis f. «rouge» 
N Drosera capensis «feuilles étroites» 
N Drosera capensis «feuilles étroites velues»
A Drosera collinsiae
A Drosera indica
N Drosera intermedia f. tropicale *
N Drosera spatulata
N Drosera sp. «Afrique du Sud»
N Drosera sp. mélange
N Drosera tokaiensis

Droséras à hibernacles
N Drosera binata
A Drosera filiformis
A Drosera intermedia
A Drosera rotundifolia
A Drosera intermedia «Quebec, Canada» 
A Drosera rotundifolia «Quebec, Canada» 
A Drosera rotundifolia QC + intermedia QC

Droséras tubéreux
A Drosera macrantha ssp. planchonii

Droséras pygmées
A Drosera glanduligera

Népenthès
A Nepenthes gracilis «Tambunan» *
AC Nepenthes lowii «Mont Trusmadi» *
A Nepenthes mirabilis «Phuket - Thailand» *
A Nepenthes mirabilis «Poring Hot Springs -

Borneo» *
A Nepenthes sp. (Philippines)

Sarracenia
N Sarracenia leucophylla *
N Sarracenia purpurea ssp. purpurea
N Sarracenia oreophila x excellens
N Sarracenia x mitchelliana x flava maxima

Diverses Carnivores
N Ibicella lutea
N Dionaea muscipula
AC Darlingtonia californica
A Pinguicula vulgaris
AC Utricularia alpina *

Autres plantes (non carnivores)
Araujia sericofera
Biophytum sensitivum **
Lychnis viscaria **
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica

Légende

Niveau de difficulté
N : Néophyte – Espèce très facile

A : Amateur
AC : Amateur Confirmé – Espèce difficile

Stock limité (un seul sachet par
commande et espèce)
* moins de 5 sachets
**moins de 3 sachets
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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) : par intérim, R. Anfraix (Président) et Ph. Namour.
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 //  adherents_dionee@tiscali.fr
Rédacteur en chef de la revue 
Mickaël Legrand, 31 rue de la Palapharnerie, 84000 Avignon // mickael.legrand5@laposte.net
Services
Bourse aux graines : Gérald Bach, 12 r des bleuets, 68130 Wahlbach // jess_club@yahoo.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
Service CITES : Romuald Anfraix, 234 F Bd de la Duchère, 69009 Lyon //
a.romuald@laposte.net
Bibliothèque associative : Eric Partrat, 24 r de la Prévenderie, 78310 Coignières //
epbb@club-internet.fr

Photothèque-Diaporama : Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110 Ecrainville //
stephane.joly@tele2.fr
Webmestre du Site Dionée : César Séjourné, 1 r J.J. Rousseau, 91220 Brétigny sur Orge //
cesar.sejourne@laposte.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 de Dionée

Pour rencontrer les membres de votre région, participer à des sorties sur le terrain, des expo-
sitions… 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 contacter secrétaire ou président. 
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
Normandionée : Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110 Ecrainville //
stephane.joly@tele2.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 //
jroisin@aol.com
Région Centre : Joseph Fleury, 26 r de Coulmiers, 45000 Orléans // hendo@caramail.com
Rhône-Alpes: Philippe Namour, 37 r St Pierre de Vaise, 69009 Lyon // 
namour@lyon.cemagref.fr
Liens privilégiés :
Diobel (ASBL) : Jean-Marie Lauwers, Vinkenlaan 51, 1800 Vilvoorde, Belgique // 
jean-marie.lauwers@pandora.be

ou Renée Gaillard, A. Denystraat 150, 1651 Lot, Belgique // reneegaillard@yahoo.com
La Champagne Carnivore : UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin de la Housse - BP1039, 51687
Reims Cedex 2 // contact@champagne.carnivore.fr.st
Dionée Sud-Ouest Tourbières : Alain Chauchoy, 2 av. du Bayonnais, 40510 Seignosse // dsot@infonie.fr
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