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L’édito
Fin de la parenthèse…

La plupart d’entre vous le savent : ce numéro est le
dernier que j’aurai dirigé. Commencé avec le n°50 de

juin 2003, mon passage se sera résumé à une parenthèse,
eu égard à la longévité de mes devanciers. A défaut
d’être impérissable, j’espère néanmoins que cette paren-
thèse aura surtout été une charnière utile dans l’existence
de la revue. Car ces “seuls” six numéros vous auront en
même temps donné un volume et une périodicité que la
revue n’avait jamais eus, sur des standards de qualité
quasi-professionnelle – générateurs d’autant de travail
supplémentaire. Mon principal regret sera d’ailleurs de
n’avoir jamais pu vous donner un numéro parfait : il y a
des choses que je n’ai pu contrôler et j’aurais vraiment
préféré avoir eu les outils techniques en mains pour avoir
la position à double tranchant d’assumer la moindre
erreur. Les amateurs ne sont malheureusement pas
toujours ceux que l’on ne paye pas… Quoi qu’il en soit,
je pense avoir posé un gros aiguillage, à d’autres de poser
la voie en aval, tant que cette orientation conviendra.

Je préfère garder de mon intérim le réel plaisir de
lecture que plusieurs d’entre vous (et non des moindres)
m’ont témoigné malgré tout, notamment à lire les
quelques articles et entrefilets que j’ai pris le temps de
continuer à produire dans chaque numéro. C’est
d’ailleurs sous cette dernière forme que je contribuerai
probablement encore à la revue dans les années qui vien-
nent, maintenant que des obligations professionnelles
m’interdisent davantage. Bref, merci… et à bientôt !

Mickaël Legrand // mickael.legrand5@laposte.net
(avec mes remerciements à Guillaume Merle 

pour sa participation à la correction)

P.S. : Quelques mots sur l’édition catastrophique de l’article “La divine
Dionée” du n°54. A ma grande consternation, j’ai commis une erreur de
fichier à l’envoi. Hélas, notre éditeur a estimé ne pas être mesure de
changer, au stade de la 1ère épreuve, le fichier original par celui qui était
bien corrigé… A défaut d’attendre d’autre remise en question, je vous
prie d’accepter mes seules excuses, vous lecteurs, auteurs (Ph. Namour
et J.R. Fierfort) et correcteur (G. Merle). Croyez bien que je me serai
passé d’un tel couac – même si cela vous aura indirectement (et
discutablement) permis d’avoir un aperçu du travail que je réalise sur
chaque numéro avec l’aide ponctuelle de Guillaume…

composition & impression
CE Imprimeries 5 rue Bugeaud 69006 Lyon
dépôt légal : 3e trimestre 2004
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Drosera camporupestris est notre
quatrième et dernier nouveau

rossolis brésilien issu de la série
décrite par F. Rivadavia en
septembre 2003. Ce droséra vivace
présente de courtes tiges de 5-30 x
3-9 mm, desquelles s’érigent de une
à trois feuilles fonctionnelles – pas
plus –, couleur lie-de-vin au soleil,
verte à l’ombre. Il a été par le passé
considéré comme une forme de
D. chrysolepsis. Mais outre de
réelles différences physiologiques
avec ce dernier (feuilles plus
courtes, plus nombreuses, tiges plus
longues – cf. dessin), nombre de
preuves écologiques plaident aussi
pour une distinction. Endémique du
centre de l’Etat de Minas Gerais
(S.E. du Brésil), à des altitudes de
1100 à 1400 m, D. camporupestris
ne cohabite avec son prétendu
homologue que sur un
seul site, dans la Serra
do Cípo : la chose s’y
fait en pur voisinage,
en tout bien tout
honneur, à plusieurs
mètres d’intervalle,
sans que l’on puisse
relever la présence
d’une hybridation ou
de formes intermé-
diaires. De manière
plus générale, contrai-
rement à ce voisin
ponctuel (plus abonné
à l’humidité),

D.camporupestris pousse exclusive-
ment sur des zones de suintement
saisonnières, aux sols sableux ou
riches en humus, marécageux en été
et séchant souvent complètement en
hiver (saisons ‘inversées’ ! nous
sommes dans l’Hémisphère Sud) –
ce qui ne lui fait pas perdre pour
autant ses feuilles, preuve s’il en est
qu’il le vit plutôt bien (il en profite
même pour fleurir le plus abondam-
ment, au début de cette saison
sèche). On ne dit pas si les diffé-
rences de racines, fines ou charnues,
observées sur certains plants, s’ex-
pliquent par une station en zone plus
ou moins sèche. Ce sont en outre ces
sites, à la végétation typique, dite de
“campo-rupestre”, qui ont donné
son nom à ce rossolis sud-américain.
(M.L.)
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Bienvenue à…
Drosera camporupestris F. Rivadavia
d’après F. Rivadavia, CPN vol.32, n°3. (Cordiaux remerciements à son
auteur pour la communication des dessins de R. Grantsau)

Comparaison entre (1) D. camporupestris et (2) D. chrysolepsis.
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Du 17 au 27 juin 2004, le Jardin
Botanique du Parc de la Tête d’Or

et l’association Dionée, ont eu l’hon-
neur d’organiser le Ve Congrès
International des Plantes Carnivores à
Lyon, avec le soutien de l’ICPS
(International Carnivorous Plant
Society basée aux Etats-Unis), la
Région Rhône–Alpes, des magasins
Botanic, l’APR (Association
Philatélique Rhodanienne) et le CLAVI
(Club Photo de Villeurbanne). Les
conférences eurent lieu dans la magni-
fique salle Rameau, du 18 au 20 juin
2004, en plein cœur de Lyon. Le
Congrès était couplé à une exposition,
sur le thème des plantes carnivores, du
18 au 27 juin 2004 dans l’Orangerie du
Parc de la Tête d’Or. Voici le bilan et
quelques remarques sur cet événement
majeur de la vie des amateurs de
plantes carnivores en 2004.

Un rassemblement mondial
Le Congrès mondial de l’ICPS, c’est

tous les deux ans l’occasion pour les
passionnés de plantes carnivores de se
rencontrer. C’est un moment privilégié
d’échange, y compris avec les plus
grands spécialistes du sujet, qui se
montrent souvent très accessibles hors-
micro. Tous ceux qui ont discuté avec
Jean-Jacques Labat savent qu’on
apprend à cette occasion mille fois plus
que dans l’ensemble des ouvrages.

L’association Dionée avait donc décidé
d’offrir cette occasion au public fran-
çais intéressé et plus particulièrement à
ses membres, afin qu’ils puissent au
moins une fois connaître la richesse
d’informations et de contacts que
procure la participation à un événement
de cette envergure et quitter la connais-
sance souvent trop livresque pour
accéder à une connaissance active.

Naissance d’un projet
Ce projet naquit en avril 2002, grâce

à quelques membres passionnés de
l’antenne Dionée Rhône-Alpes, qui le
soumirent au Jardin Botanique de la
ville de Lyon ; celui-ci y adhéra avec
enthousiasme, y voyant l’occasion de
valoriser internationalement sa collec-
tion de plantes carnivores, créée dans
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Ve Congrès ICPS, Lyon 2004
Débats et rencontres internationales 

sur la protection et la connaissance des plantes carnivores
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les années 1970.
Un dossier de
candidature fut
donc monté avec
les services des
relations interna-
tionales de la
Ville de Lyon et
présenté par le
Président de
Dionée Romuald
Anfraix, au
bureau de l’ICPS
lors du Congrès
de Tokyo de juillet 2002. 

Ce projet prit son plein essor à la fin
de l’année 2003, lors de l’AG de
Dionée à Lyon, avec la mise en place
d’un comité scientifique et d’un comité
d’organisation dont les missions étaient
de mettre sur pied l’ensemble de l’évé-
nement, de trouver des partenaires
financiers afin de compenser les frais
d’inscription très bas proposés aux
congressistes, et de réaliser grâce au
service de communication de la Ville de
Lyon, les affiches et les deux plaquettes
d’annonce du Congrès.

Le Congrès en résumé

Exposition sur le monde des
plantes carnivores, 

sous toutes ses formes
Le Congrès s’étalait sur quatre jours,

du vendredi 17 juin au lundi 21 juin.
Tout commença donc le vendredi 17
juin au matin, par l’enregistrement des
participants qui dans l’attente de l’ou-
verture des séances purent visiter l’ex-

position axée sur le
thème des plantes carni-
vores. L’on pouvait y
admirer des créations
contemporaines, des
bandes dessinées, des
livres rares, une exposi-
tion philatélique avec
des pièces rarissimes (et
montée avec une méti-
culosité à en remontrer
aux expositions spéci-
fiques !), ou encore

J.
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cette magnifique touffe de pleurotes
jaunes (champignon carnivore, comme
nous le savons tous). Aux murs, les
fidèles lecteurs de la revue purent
reconnaître quelques peintures de
Krystal, l’illustratrice de nombreuses
couvertures. Une vitrine présentait
quelques superbes spécimens de plantes
carnivores, une autre des œuvres d’art
en verre aux titres évocateurs :
“Caresse-moi que je te morde”,
“Donne-moi juste un doigt”... Le tout
sur fond  de panneaux didactiques,
certains résumant les bases à un public
néophyte, d’autres allant plus loin
comme ces panneaux sur les substrats
alternatifs, exposant les dernières trou-
vailles pour se dispenser de la tourbe (et
préserver ainsi les milieux naturels de
“nos” plantes).

Les médias que nous avions conviés,
sachant la fascination exercée par les
plantes carnivores sur le public, interro-

geaient, photographiaient, enregis-
traient et filmaient tout ce monde de
passionnés venus d’un peu partout.
Dans le même temps, le personnel du
Jardin Botanique, sous la direction de
Frédéric Pautz, accompagnait les
congressistes par petits groupes, pour
suivre une visite du Jardin, ses collec-
tions de plantes carnivores évidem-
ment, mais aussi ses coulisses fermées
au public.

Vers 11h30 : traditionnelle photo
immortalisant l’ensemble des congres-
sistes sous la statue de Jussieu. Après
cette matinée plutôt détente, nous nous
retrouvâmes tous (enfin, presque tous,
certaines petites mains achevant encore
d’ultimes préparatifs…) devant un
copieux buffet servi dans l’Orangerie,
afin de prendre des forces avant l’ou-
verture du Congrès salle Rameau, dans
l’après-midi.

J. Flisek



Les conférences : connaissances
et sources d’émerveillement

Ce vendredi 17, la partie studieuse
commença donc à 14 h avec une série
de conférences consacrées aux tepuis

vénézuéliens. Andreas Wistuba
(Allemagne) ouvrit le thème par la
présentation de ses dernières observa-
tions sur l’évolution et la distribution
d’Heliamphora, illustrée de superbes
photos. Puis Gert Hoogenstrijd
(Hollande) nous retraça son expédition
au Vénézuela et nous communiqua ses
réflexions sur la conservation et la
protection de ces plantes si fragiles.
Philippe Namour, présenta une descrip-
tion fonctionnelle de l’Auyan Tepui, en
termes de forme (géomorphologie),
flux (physico-chimie) et fonction
(biocénose), rompant avec les appro-
ches descriptives classiques. Enfin,
pour clore cette première journée,
Romuald Anfraix présenta une
première mondiale, la projection de
vues de l’Auyan-Tepui et des Paramos

de la région de Merida (Vénézuéla) en
stéréoscopie (autrement dit en 3D).
Compte tenu des moyens avec lesquels
la prouesse fut réalisée, elle confinait au
miracle de l’aveu-même d’un spécia-
liste. Pour beaucoup d’entre nous, ce
fut la toute première occasion de voir
tous ces paysages en relief ; quant à
ceux qui avaient eu la chance d’aller sur
place, ils eurent la sensation de revivre
ces moments-là…

Vers 18h, quartier libre pour nous
préparer au dîner de gala donné dans les
Salons Rouges de l’Hôtel de Ville de
Lyon (“rouges” car les murs y sont
tendus de soie brochée rouge, nous
sommes à Lyon !). Sous les ores et les
stucs, Frédéric Pautz, Jan Schlauer et
Philippe Namour sacrifièrent aux tradi-
tionnels discours de bienvenue. Et c’est
sous les lourdes fresques allégoriques
que l’ensemble du Congrès se délecta
d’un buffet à la hauteur de la réputation
gastronomique de la Ville. Cocktail
dînatoire trop bref pour certains, trop
occupés à discuter avec chacun pour
prendre le temps de déguster !

Samedi 19 juin, journée dédiée à la
protection des plantes carnivores et de
leur biotope. Elle commença à 9h avec
Lubomír Adamec (Tchécoslovaquie) :
10 ans d’observation sur la réintroduc-
tion d’Aldrovanda vesiculosa dans son
pays. Puis John Brittnacher (USA),
nous retraça le programme ICPS de
distribution des sarracenias afin de
lutter contre les prélèvements sauvages
dans la nature. Fabio d’Alessi (Italie)
nous fit part de ses observations sur la
surprenante résistance des plantes
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carnivores et tout spécialement de
Sarracenia purpurea ssp. purpurea à
Terre Neuve à des conditions géolo-
gique (métaux toxiques), pédologique
(pas d’horizon organique) et clima-
tiques (basses température, sécheresse)
très inhospitalières.

Un peu de pédagogie avec Teresa A.
Golembiewski (USA), qui nous exposa
sa façon de communiquer avec les
enfants sur ce monde mystérieux et
fascinant des plantes carnivores.
Francis Müller (France), nous décrivit
ensuite de façon documentée les diffé-
rentes formes de tourbières françaises.
Colette Vintejoux (France) disséqua les
glandes digestives d’Utricularia, afin de
localiser les activités ecto- ou exo-
enzymatiques (protéases, phosphatases
acides).

Vers 12h30, arrêt des conférences,

pour un moment de restauration bien
mérité.

Redémarrage à 13h30 avec Siegfried
Hartmeyer (Allemagne), nous retraçant
les moments fort des Congrès de San
Francisco et de Tokyo, agrémentés
d’anecdotes personnelles. Poursuite
avec le genre des Lentibulariacées
grâce à Oliver Gluch (Allemagne), qui
nous présenta ses observations des
pinguiculas indigènes lors de son
voyage en Floride au milieu des alliga-
tors (le métier de botaniste est décidé-
ment dangereux). Bartosz Plachno
(Pologne) nous exposa la fonction et le
mécanisme des cils de Genlisea. Aline
Raynal-Roques (France) décrivit de
façon très vivante et alerte l’évolution
et la diversité des stratégies de capture
d’Utricularia. Marianne Peroutka
(Autriche) nous montra les différents

Dionée N° 55 - septembre 2004

7

Discours de bienvenue (de g. à dr. : J. Schlauer, Ph. Namour, F. Pautz)
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mécanismes des pièges et les méthodes
de capture de ces mêmes plantes
(magnifiques films avec coloration).

Enfin ce deuxième jour s’acheva par
une nouvelle projection sur les tepuis
en 3D, ouverte cette fois au public. La
fin de soirée étant libre, il nous fut
permis d’établir des contacts convi-
viaux autour de repas, voire d’une
retransmission de match de foot !

Dimanche 20 juin, journée plutôt
axée Nepenthes. Dès 9h, Joachim Nerz
(Allemagne) nous dressa un tableau de
l’évolution du genre, illustré de compa-
raisons morphologiques, intégrant l’in-
fluence du biotope sur l’aspect de la
plante. Après quoi le Dr. Heiko Risher
(Finlande), relata ses voyages à la
recherche de Nepenthes à Singapour,
dans la péninsule malaise et en
Thaïlande. YueJin Hua (Chine), nous fit
un magistral tableau récapitulatif sur les
interactions entre animaux et
Nepenthes, depuis une analyse fine des
réseaux trophiques jusqu’au commen-
salisme de grenouilles qui utilisent les
urnes comme mare. Laurence Gaume-
Vial (France) nous expliqua les tech-
niques utilisées par les népenthès pour
la capture des insectes et quantifia
grâce à d’ingénieux systèmes bioméca-
niques, les efforts désespérés des proies
pour en sortir : quelles que soient leurs
facultés, elles ne peuvent pas grand
chose. Hongqi Li (Chine) nous présenta
la découverte du premier fossile de
Sarracéniacées : Archaeamphora longi-
cervia, du Crétacé inférieur chinois,
plus de 150 Ma, ce qui en ferait l’une
des plus vieilles Angiospermes.

Ressemblant à quelque chose entre
Heliamphora et Sarracenia, ce fossile
provient de Chine où aucune
Sarracéniacée n’existe actuellement,
aussi remet-il en question l’origine,
l’évolution et la phylogénie des plantes
à urnes ! Wolfram Adlassing (Autriche)
employa les glandes de plantes carni-
vores comme modèle d’étude de la
cyto-architecture et d’analyse des
mécanismes de sécrétions et d’absorp-
tion cellulaire. Il nous montra le méca-
nisme de fonctionnement
(merveilleuses micro-vidéos de mouve-
ment des vésicules le long du cyto-
squelette) : c’est tout petit et l’on voit le
mouvement des tubules en action. Jan
Schlauer (Allemagne), nous dressa un
tableau de la taxonomie chimique des

plantes carnivores fondée sur les méta-
bolites secondaires confirmant l’ab-
sence de liens phylogéniques entre
toutes les plantes carnivores et discuta
des différents composés et de leur perti-
nence taxonomique. Douglas
Darnowski (USA), nous présenta des
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stratégies de reproduction particulières
aux plantes carnivores australiennes,
qui peuvent se reproduire soit par
gemmes soit par tubercules. Fabio
D’Alessi (encore !), nous fit partager
ses inquiétudes sur la culture intensive
des plantes carnivores, Sarracenia en
particulier, qui font l’objet d’une hybri-
dation à outrance, ce qui à terme risque
de menacer de manière irréversible leur
patrimoine génétique. 

La clôture du Congrès fut laissée au
Président de Dionée, Romuald Anfraix,
et à son voyage au Marai Parai
(Bornéo) à la découverte de Nepenthes
edwarsiana. S’ensuivit une discussion
sur les divers dangers qui pèsent sur les
plantes, et plus spécifiquement les
récentes diminutions pluviométriques
qui entraînent une disparition progres-
sive des plantes épiphytes dont les
népenthès.

Visite sur site
Lundi 21, 7h du matin, nous fûmes

tous là devant l’Orangerie du Parc de la
Tête d’Or, plus ou moins bien réveillés
sous un soleil matinal augurant d’une
belle journée, pour le départ de la visite
sur site. Après plus d’une heure d’auto-
route, pause petit-déjeuner à notre
arrivée dans la vallée de l’Isère, entre
Chartreuse et Belledonne. Une fois
repartis en car, Claude Denninger qui
connaît chaque coin et recoin de cette
région, nous présenta la géologie et les
particularités botaniques de ces
massifs, relayé par Hugo Steiner pour la
traduction en anglais. Première station :
la visite dans un vallon ombreux de
l’endémique Pinguicula grandiflora

ssp. rosea, hélas en fin de floraison.
Déjeuner détente en altitude dans la
ville thermale d’Uriage avant la visite
de la tourbière du Luitel (1300m).
Première réserve de France crée en
1961, cette tourbière présente les diffé-
rents faciès évolutifs d’une tourbière
depuis la pleine eau et ses radeaux ou
“tremblants”, jusqu’au stade final de la
tourbière bombée. Eric Hustache, le
garde de la réserve, nous guida dans
cette remontée dans le temps, nous
montrant les trois plantes carnivores de
la tourbière (Drosera rotundifolia,
Pinguicula vulgaris et Utricularia
minor). Puis pour finir un arrêt à la
tourbière du Grand Lemps. Grégory
Maillet responsable de la réserve, nous
accueillit et nous présenta le projet de
restauration de la tourbière et son
ouverture au public (sentier pédago-
gique). Un vaste programme d’arra-
chage de Sarracenia purpurea, intro-
duite dans les années 80, est prévu afin
de renaturaliser le site. Sur la route du
retour, nous procédâmes à une loterie
pour offrir les plants de Pinguicula
grandiflora ssp. rosea que nous avait
gracieusement donnés Jean-Jacques
Labat, mais les organisateurs furent
interdits de jeux évidemment ! Nous
fûmes de retour au parc à 19h comme
prévu : émouvante séance de remercie-
ments et compliments, en nous souhai-
tant nous revoir au moins dans deux ans
pour le prochain Congrès international
à Atlanta (c’est le nom qui circulait).
Donc à Atlanta en 2006 !
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A noter : tous ceux qui sont intéressés par une ou plusieurs présentations du Congrès
pourront les retrouver dans leur intégralité dans un numéro spécial d’Acta Botanica
Gallica courant 2005 (nous vous tiendrons informés), mais sachez que plusieurs synthèses
écrites spécialement par leurs auteurs devraient paraître dans Dionée. Nous y attendons
notamment F. D’Alessi sur Sarracenia et L. Adamec sur Aldrovanda. Trop occupés, ils
n’ont pu le faire pour ce numéro mais ont bon espoir d’être au rendez-vous pour celui de
décembre.

Remerciements
« Je tiens à remercier tout particulièrement les personnes sans qui nous n’aurions pu

réaliser cet événement.
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On connaissait déjà les sarracénies
aux anthocyanines (leur pigment
rouge) neutralisées. Ce phénomène
donne des plantes entièrement vertes et
aux fleurs systématiquement jaunes.
Ces spécimens sont plutôt recherchés
mais plus comme curiosités que
comme plantes d’exception, car ces
mutants ont rarement la vigueur des
“peaux rouges”. Ainsi, S. leucophylla
‘Schnell Ghost’, aux sommets écla-
tants de blancheur, restait désirable
mais souvent frustrant… jusqu’à ce
que J. Hummer (USA) ne trouve dans
la nature des spécimens comparables
en blancheur mais dont les anthocya-
nines, visibles à la base des feuilles,
sont toujours actives. Ces plantes
combinent ainsi toutes les vertus et
s’annoncent comme une petite
merveille, aux fleurs rouges, vigou-
reuse et résistante en culture. Le côté
sinistre de la chose : ce ne sont plus
que des reliques, dont le site d’origine
a été tout bonnement “décapé”. Leur
nom de cultivar, qui évoque ce site, est
donc pour la mémoire… A noter que
contrairement à beaucoup de cultivars,
il peut être fidèlement reproduit par
semis (il est cependant conseillé de ne
jamais donner ce nom aux quelques
plants qui sur le lot ne présenteraient
pas toutes ces caractéristiques). (M.L.
d’après CPN, mars 2004)

U. macrorhiza peut apprécier les
émotions fortes

Utricularia macrorhiza, comme
pourraient vous dire tous les connais-
seurs, est une plante aquatique flot-
tante qui se développe uniquement en
eau acide et avant tout stagnante. C’est
ce que croyaient aussi B. Rice et E.M.
Salvia avant de retrouver dans le
Nevada (USA) cette espèce ; elle y
avait été détectée 30 ans auparavant
mais avec quel mystère : sur un site
désertique ! Sur place, ils purent néan-
moins constater l’existence d’un cours
d’eau assez rapide faisant une saignée
dans ce désert, et surtout la présence de
cette utriculaire, non pas dans des rete-
nues d’eau mais dans le flux, jusque
dans les remous ! Malgré cette agita-
tion et malgré une eau par ailleurs très
minéralisée (!), les plantes étaient
vigoureuses jusqu’à recouvrir en
nappes les rochers. Même si elles ne
présentaient que peu de captures
(logique, sur ce point), les petits pièges
à aspirations étaient en parfait état de
marche, insensibles à un déclenche-
ment par le remous. En fait, cette
plante pourrait s’avérer une nouvelle
variante de l’espèce, à la couleur verte
beaucoup plus claire, à l’ensemble plus
trapu, génétiquement fixée et apte à
prospérer dans de telles situations.
(M.L. d’après CPN, décembre 2003)
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Brèves
Sarracenia leucophylla ‘Hurricane Creek White’ : plus grand et plus blanc
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Rendez-vous était pris le 21 juin au
Parc de la Tête d’Or à Lyon, pour

une visite botanique sur le terrain en
Rhône-Alpes, suite au Ve Congrès de
l’ICPS. Nous nous sommes donc réunis
à une heure matinale afin de prendre le
car qui devait nous emmener sur les
différents sites de plantes carnivores.
Après un trajet agrémenté d’un arrêt qui
nous a permis d’admirer les montagnes
aux sommets enneigés, nous sommes
arrivés sur le premier site dans la région
de Grenoble, dans l’Isère.

A la sortie d’un petit village
dénommé Goncelin, où le car a pu se
faufiler sans craintes grâce au repérage
effectué, nous avons été déposés en
haut d’un chemin. En l’empruntant,
nous sommes arrivés au détour d’un
virage où, bien à l’abri d’arbres sur une
paroi bien végétalisée surplombant un
fossé humide, nous  avons pu aperce-
voir quelques timides rosettes de
feuilles de Pinguicula grandiflora ssp.
rosea (forme rare endémique), tout
d’abord une ou deux, puis une petite
dizaine de plantes. Malheureusement
les fleurs n’étaient plus présentes et
avaient laissé place à quelques capsules
de graines, trop rares aux yeux de
certains pour assurer la survie de cette
population à long terme. Sa position
presque verticale sur la paroi, nous
montre bien que ce n’est pas une plante
de tourbière, mais plutôt une “acrobate”

préférant les
murs ruisselants
alcalins et la
compagnie de
lierre et de
mousses.

Retour dans le
car jusqu’à la
ville d’Uriage, à
flanc de
montagne, connue pour son casino,
mais à défaut d’y risquer notre argent
nous nous y sommes restaurés dans un
agréable cadre. Nous avons ensuite
poursuivi les nombreux lacets jusqu’à
l’altitude de 1250 m où se situe la tour-
bière du Luitel, qui constitue la
première réserve naturelle créée en
France en 1961 et qui possède en ce
sens une flore et une faune riche et très
bien étudiée. Elle présente surtout l’in-
térêt à nos yeux de posséder trois
genres différents de plantes carnivores. 

Avec notre guide de l’Office National
des Forêts (ONF), nous nous sommes
donc approchés du premier endroit
situé juste à côté de la route, un peu en
contrebas, pour entrevoir parmi les
herbes quelques feuilles de la grassette
commune Pinguicula vulgaris. Cette
fois-ci nous avons eu la chance d’ad-
mirer des plantes en fleurs, délicates et
haut perchées. Contrairement à la
précédente grassette aperçue
(Pinguicula grandiflora ssp. rosea),
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Visite ICPS 2004, (re)découverte de notre
flore carnivore
Texte et photographies de Grégory Sicard, 9 av. Condorcet, 69100 Villeurbanne //
gregox3@yahoo.fr
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celle-ci pousse à même le sol humide et
acide, au milieu de sphaignes et de
nombreuses herbes, bien exposée au
soleil. 

Nous nous sommes ensuite avancés
sur la tourbière bombée (dernier stade
d’évolution d’une tourbière), aménagée
avec des caillebotis. En son milieu, en
compagnie d’espèces rares comme la
canneberge et quelques orchidées,
Listeria cordata (la listère à feuilles en
cœur) et Dactylorhiza maculata notam-
ment, nous avons pu observer les
feuilles rouges et scintillantes au soleil
de Drosera rotundifolia poussant dans
la sphaigne et même, à quelques
endroits, à même la tourbe nue.
Toutefois, la relative sécheresse des
sphaignes à cette période de l’année
s’avérait quelque peu préoccupante
pour la suite de la saison (preuve
supplémentaire que ces immenses
réservoirs d’eau que sont les tourbières
n’avaient pas eu leur content de préci-
pitations au printemps en regard des
déficits hydriques de 2003).

Nous avons poursuivi notre chemin
pour parvenir au niveau du lac, colonisé
par des radeaux flottants constitués de
sphaignes et de carex entremêlés, qui
représentent une étape antérieure à celle
de la tourbière bombée : une tourbière
en formation. Grâce à notre guide ONF
habilité à prélever un échantillon d’eau
du lac, nous avons pu voir qu’il était
abondamment pourvu de la troisième
espèce carnivore du site, Utricularia
minor (ainsi que de nombreux têtards
un peu trop gros pour s’inquiéter de sa
présence). Ce jour-là, le guide nous a
avoué n’avoir jamais pu admirer (de

même que ses collègues) cette utricu-
laire en fleur ; mais un mois plus tard,
lors d’une nouvelle visite sur ce site, il
nous a confié que quelques jours après
notre passage, au hasard d’une visite
commentée, il avait pu apercevoir une
timide fleur jaune !

Nous avons rejoint le car sans trop
nous attarder plus longtemps, pour nous
diriger vers le troisième (et ultime) site
de la journée, situé à quelques kilomè-
tres, la tourbière du Grand Lemps.
C’est une tourbière en cours d’aména-
gement, à sol alcalin à l’origine mais
acidifié par l’adjonction de sphaignes
qui se sont multipliées en surface. Elle
est de type flottante (comme la tour-
bière en formation sur le lac du Luitel)
et de ce fait il ne faut pas s’y aventurer
au hasard car les radeaux de tourbes
sont par endroits en suspension au-
dessus de plusieurs mètres d’eau libre.
Il y a quelques dizaines d’années (en
1960-70 ?), Sarracenia purpurea a été
introduit et après avoir végété de
nombreuses années, elle s’est mise à se
développer de façon conséquente pour
former d’importants massifs, dont nous
avons pu admirer un exemple. Plus
récemment, une nouvelle tentative d’in-
troduction a été tentée avec S. flava, ce
qui semble réussir. Cette tourbière est
actuellement en pleine réorganisation
afin d’être accessible au public et de
répondre à une demande, en créant en
même temps une visite balisée qui
préservera les zones plus fragiles.

Après une journée riche en couleurs
bien que trop courte, nous avons finale-
ment dû remonter dans le car afin de
rejoindre l’agglomération lyonnaise.
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Ce 5ème Congrès International de
l’ICPS (17 au 21 juin 2004) s’est

organisé sur deux sites lyonnais, qui
étaient reliés confortablement par le
métropolitain (2 stations). Les confé-
rences en français et en anglais avec
traduction simultanée se sont tenues
dans la salle Rameau, qui avait de
bonnes installations techniques. Ces
conférences étaient entrecoupées par
des pauses-café, ce qui était très
apprécié naturellement. Une exposition
avait pris place à l’Orangerie du Parc de
la Tête d’Or, qui s’est révélée un lieu
idéal soit comme espace d’exposition,
soit pour le marché d’échange de
plantes, la vente de livres, voire de
séries de timbres-poste “carnivores”
pour les philatélistes, de journaux, etc.
Mais il y avait également la place pour
les discussions individuelles, pour
nouer de nouveaux contacts et naturel-
lement aussi pour admirer et savourer le
buffet superbe du vendredi midi.

Ce qui m’a frappé en bien était l’am-
biance décontractée qui régnait pendant
tout le congrès, à tous les niveaux, et
aussi que les intéressés étaient en grand
nombre des jeunes, en général très
concernés par les questions de biologie
des plantes carnivores comme par les
questions techniques de conservation,
de propagation.

Avec ces serres splendides à proxi-
mité et ce parc vaste et très bien entre-
tenu, à l’immense arboretum, on dispo-
sait d’un terrain superbe d’instruction,
d’admiration et de détente. Chaque fois
que je suis entré par le portail du parc
avec ses grilles noires et dorées, rappe-
lant un temps passé de splendeur et de
luxe, je me suis senti dans un autre
monde.

Les conférences étaient en général
d’un niveau élevé. Le fil rouge en était
le souci de protéger les biotopes des
plantes carnivores, au niveau mondial,

Dionée N° 55 - septembre 2004

16

Le 5ème Congrès ICPS,
vu par Hugo Steiner

Hugo Steiner fait partie de ces personnalités passionnantes
et attachantes auxquelles on ne peut être indifférent. Venu au
congrès avec ‘l’alibi’ de vendre son livre, Borneo (cf. Dionée 43),
publié à compte d’auteur chez Natural History Publication
(Bornéo) – l’éditeur de C. Clarke –, il s’est rapidement fait remar-
quer par sa gentillesse, son souci des autres, ayant un mot pour
les Anglophones, les Français, les Allemands, les Italiens… chaque fois dans leur langue
(une petite lacune quand même en chinois !…), de telle sorte qu’il est apparu évident à
plusieurs d’entre nous qu’il serait bien agréable d’avoir son point de vue sur la manifes-
tation… Ce qui a été obtenu sans problème. (M.L.)



et la sensibilisation des hommes à
l’existence fragile de ces plantes et de
leur biodiversité morphologique et
génétique. Dans une lecture fort inté-
ressante, Fabio D’Alessi de Padova a
discuté la possibilité de la conserva-
tion ex-situ des espèces en danger par
le moyen de la culture, suivie de leur
réimplantation en habitat naturel.

On a aussi appris que de nouvelles
espèces peuvent encore se trouver,
donnant raison aux âmes qui aiment
l’aventure et la découverte comme en
témoignent les comptes-rendus fasci-
nants d’Andreas Wistuba sur les genres
de la famille Sarraceniaceae et de Gert
Hoogenstryd – les deux traitant du
Vénézuéla et du Brésil. En outre, une
nouvelle espèce de Pinguicula vient
d’être décrite (Hans Luhrs et al. dans
Carnivorous Plant Newsletter 33/2,
2004, p.43-46). Si l’on y ajoute de
nouveaux droséras des Amériques et
des népenthès de Bornéo et de Sumatra
(Joachim Nerz), publiés ici à Lyon et
ailleurs, il y a constamment de quoi
s’informer et informer.

Les nouveaux itinéraires de recherche
qui vont dans la direction de la
biochimie et de la biologie moléculaire
(par Jan Schlauer, Hongqi Li et Aline
Raynal originaires respectivement de
l’Allemagne, de la Chine et de la
France), ont été tracés au cours de ce
congrès, donnant lieu à des discussions
d’un niveau généralement remarquable.
Dommage qu’on ait dû observer la
quasi-absence des congressistes améri-
cains et de l’Extrême-Orient.

La visite guidée de deux biotopes qui
nous conduisit jusqu’à la région greno-
bloise était fort intéressante et fit d’un
groupe hétérogène de congressistes
pratiquement une famille. La même
impression de cohérence et de familia-
rité avait été ressentie à la réception
donnée à l’Hôtel de Ville. On inclura
dans cette observation finale le repé-
rage après le congrès de l’existence du
seul Jardin Carnivore d’Europe à
Peyrusse-Massas, dans la région du
Gers.

Nous avons quitté Lyon avec la
conviction d’avoir visité un haut-lieu de
la science des plantes carnivores. Je
félicite les dirigeants et les membres de
l’Association Française des Amateurs
de Plantes Carnivores (Dionée) pour
leur beau et grand travail au service de
l’Association Mondiale des Plantes
Carnivores, au nom de nous tous.
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Nepenthes ventricosa x lowii (M. Legrand)
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Questionnement 
sur le tendrile des népenthès

de Fonbeauzard

Quel est le déterminisme qui régit la longueur des tendriles (ces “vrilles” qui
portent à leur extrémité les urnes) chez Nepenthes ? En d’autres termes, quel

est le facteur qui fait que les tendriles des ascidies inférieures présentent toujours
la longueur adéquate ? Cette question m’est venue en constatant que l’ascidie ne
se développait jamais avant que le tendrile qui la porte ait fini de s’allonger.

Je soupçonne que le tendrile possède, à son extrémité, un (ou des) organe(s)
sensible(s) au contact : lorsque celui-ci touche le sol ou un support quelconque, le
tendrile cesserait de s’allonger et l’ascidie entamerait son développement. Le
résultat serait qu’il aurait toujours la longueur optimale.

S’il n’existait pas de système régulant la longueur du tendrile, cela aboutirait
immanquablement à deux situations :

A/ Un tendrile arrêtant son allongement précocement : l’ascidie se retrouverait
suspendue. Ceci ne serait toutefois pas préjudiciable à son fonctionnement normal.

B/ Un tendrile continuant sa croissance après avoir touché le support : l’ascidie
risquerait de se retrouver en position couchée à la suite de la déformation du
tendrile se retrouvant bloqué par le support. Le fonctionnement du piège serait
alors compromis.

Cependant, cette situation pouvant également se produire suite à un basculement
du pied lui-même (dû à un coup de vent, au poids des ascidies, etc …), l’ascidie,
en cours de développement a la faculté de corriger sa position en “rattrapant” l’axe
vertical. Ce fait implique que le trendrile (ou l’ascidie) posséderait également des
capteurs de gravité.

Lorsque le tendrile est issue d’une feuille suffisamment haute, il continue de
s’allonger librement jusqu’à atteindre sa longueur maximale, il aurait ainsi
tendance à donner des ascidies intermédiaires suspendues. L’information serait
ainsi donnée à la plante qui abandonnerait sa forme globale en rosette pour
entamer une croissance lianescente, et produire des ascidies supérieures.

Ce point mystérieux sur la croissance de Nepenthes m’intrigue depuis pas mal
de temps, et l’hypothèse posée serait, je pense, facile à vérifier par l’application
d’un protocole d’expérimentations simples.

N.d.R. Ces “cartes postales” sont ouvertes à chacun d’entre vous pour faire partager une
expérience, une observation…
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Introduction

La majeure partie des recherches sur
le sommet des tepuis est focalisée

sur l’inventaire et la description de
nouvelles espèces. Peu d’articles trai-
tent de leur écologie végétale et de ce
sommet de l’Auyan en particulier. Afin
de dépasser la simple description et
d’accéder à une compréhension du
fonctionnement du milieu que constitue
ce sommet, nous nous appuierons sur
un modèle conceptuel fonctionnel
décrivant en quelque sorte le biotope
(fig.1). Chaque unité de fonction (UF)
est caractérisée par des traits ou
tendances fonctionnelles (TFs), décrits
par des variables physico-chimiques, et
biologiques, constituant la métrique du
système (Lafont, 2001). 

Ce concept peut se résumer par un
emboîtement de logiques successives :
une logique de forme (géo-morpho-
logie) et une logique de flux (hydro-
logie) déterminent des unités ou
biotope unitaire, support d’une logique
fonctionnelle caractérisée par des traits

fonctionnels (ou tendances de fonc-
tionnement). La géomorphologie et
l’hydrologie conditionnent l’orientation
et l’intensité des apports (ou flux : eau,
nutriments), facteurs de structuration
des communautés. Ces trois logiques
concourent à la définition de l’état
écologique du milieu. En l’absence de
données quantitatives, nous avons
estimé l’intensité relative des flux et les
avons coté sur une échelle de 1 à 4 pour
chaque variable afin de permettre leur
représentation qualitative.

Adapter la métrique d’observation à
l’échelle de la plante est un impératif à
toute définition spatiale de son biotope.
En effet, plus une plante est petite et
plus elle se trouvera face à des milieux
diversifiés pour une surface.

I. Présentation générale de
l’Auyan-Tepui

Les observations rapportées dans cet
article proviennent d’une visite du
sommet de l’Auyan-Tepui entreprise
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Description fonctionnelle des
biotopes sommitaux de

l’Auyan-Tepui (> 2000 m)
Texte et graphiques : Philippe Namour, 37 r St Pierre de
Vaise, 69009 Lyon // namour@lyon.cemagref.frToutes
photographies : Damien Septier.Cette présentation faite au
cours du Congrès ICPS de Lyon (juin 2004) est publiée ici sous
une forme simplifiée. La version exhaustive (avec notamment l’intégralité de ses tableaux
et graphiques) sera publiée en 2005 dans un numéro spécial de Acta Botanica Gallica.

Mickaël
à la ligne

Mickaël
espace après le point + justifier le paragraphe.



entre le 27 octobre et le 2 novembre
2003 et d’une synthèse des articles
publiés antérieurement. Brièvement,
l’Auyan-Tepui est un vaste plateau,
vaguement en forme de U, incliné sud
(2450 m) nord Est (1600 m), situé dans
l’hémisphère nord entre 5°45’ et 6°05’
N et 62°20’ et 62°45’W, dans la Gran
Sabana, vaste région du Bouclier guya-
nais, drainée par des affluents de la
rivière Caroni, tributaire de l’Orénoque.
Sa surface est estimée à 700 km², c’est
le plus vaste des tepuis et son réseau
hydrographique alimente la plus haute
chute d’eau du monde : les chutes
d’Angel (970 m). L’Auyan-Tepui est
une montagne de forme tabulaire, déli-
mitée par des parois verticales allant de
400 m à plus de 1000 m d’aplomb. Sa
base est située à 400 m au-dessus du
niveau de la mer et il s’élève jusqu’à
une altitude de 2800 m à son point
culminant ; c’est un des plus hauts
Tepuis après le Pico Neblina (3045 m)
et Roraïma (2810 m).

Le Gran Sabana appartient à la plus
ancienne formation d’Amérique du
Sud. Ce plateau est constitué de grès et
de quartzite de 1,6 à 1,7 milliard d’an-
nées, formation précambrienne, sans
fossile visible à l’œil nu, sauf les
marques d’oscillations laissées par les
vagues sur ces rivages (“ripple marks”)
– donc des roches sédimentaires
présentant des traces de fractures dues à
l’érosion (clastiques) composées de
sables consolidés (grès) ou durcis
(quartzites) par un ciment de silice. La
présence de traces de fer oxydé donne
une teinte allant du rose au rouge
soutenu, pratiquement lie de vin, à ces
roches, attestant de leur formation dans
une atmosphère contenant de l’oxy-
gène. Sur le plateau et les falaises le
ceinturant, une croûte d’altération, plus
ou moins noire, masque la texture des
roches. Ces roches sont totalement
dépourvues de carbonates. En dépit de
la nature siliceuse des roches, le
paysage au sommet de l’Auyan-Tepui
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Figure 1 : Approche conceptuelle en 3 logiques (forme, flux et fonction) de l'organisation des habitats du sommet
de l'Auyan-Tepui, avec les disciplines concernées (géomorphologie, hydrologie et chimie, biologie et biochimie).
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présente les caractéristiques d’un
massif où domine l’érosion chimique
(karst) : paysage ruiniforme, dolines,
pertes, réseaux de fissures plus ou
moins larges et profondes. Les préci-
pitations moyennes annuelles sont de
2686 mm, ce qui classe l’Auyan-Tepui
dans les biotopes de type ombrophile
(> 2000 mm) avec une saison sèche
(< 50 mm) très courte (< 1 mois). Donc
un climat avec une grande quantité
d’eau et une saison sèche très réduite.
Les seules stations de mesure appar-
tiennes à EDELCA (compagnie d’élec-
tricité du Caroni) et sont installées pour
des raisons de gestion hydrologique du
bassin du Caroni, aussi seules les préci-
pitations sont mesurées. Nous ne dispo-
sons donc pas d’enregistrement de la
température au sommet de l’Auyan-
Tepui ; la température moyenne
annuelle est estimée d’après l’altitude,
soit environ 14,2°C

II. Logique de forme : Unités
géomorphologiques

Ces plateaux ne sont soumis à aucun
mouvement tectonique notable depuis
le Crétacé, la morphologie du sommet
du tepui résulte essentiellement de l’al-
tération chimique et mécanique des
grès précambriens, définissant un
paysage de type karstique, ruiniforme,
constitué de pinacles et de tables de
grès plus ou moins horizontales, dont le
sommet fissuré forme une sorte de
pavage, séparé par de profonds sillons.
Un processus de solubilisation du
ciment siliceux est à l’origine de ce
paysage et conduit à une réduction en
sable de la roche (arénisation). Ce
processus est surtout actif au niveau des
failles et fractures du massif, là où les
temps de contact entre l’eau et la roche
sont les plus longs. Dans ces paysages
karstiques, nous avons identifié sur
l’Auyan-Tepui quatre unités

géomorphologiques consti-
tuant des biotopes diffé-
rents et abritant des plantes
carnivores (fig. 2).

UF 1 - Lithobiome

L’unité morphologique
UF1 est située au sommet
des bancs de grès, plus ou
moins plats, de l’Auyan-
Tepui. Michelangeli (2000)
nomme litho-biomes ces
îlots de végétation poussant
sur la roche nue. Sur ces
plates-formes gréseuses,
l’alternance quotidienne de
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conditions sèches et humides conduit à
un mouvement de l’eau par capillarité
et à la formation d’une croûte durcie de
ciment siliceux et d’oxyde de fer. Ces
plates-formes sont quadrillées de failles
plus ou moins régulières et de poches
ou dépressions, résultant sans doute
d’une phyto-érosion (vestiges d’anciens
lithobiomes disparus). 

UF 2 - Paroi plus ou moins inclinée
et suintante

Située dans les anfractuosités de la
roche vers lesquelles sont orientés les
flux en provenance de l’unité précé-
dente (UF1), où s’accumulent à la
faveur d’obstacles des dépôts de matiè-
res conduisant à la formation de micro-
sols bien irrigués, favorables à l’im-
plantation d’algues et de mousse, puis
d’espèce herbacées et ligneuses.

UF 3 - Banc de sable (Pasmobiome)

Le long des cours d’eau et sur les
bords de mares UF 3 est une zone d’ac-
cumulation temporaire de sables de
quartz, issus de l’altération des grès, qui
seront remobilisés lors de forts orages.
La formation de cette unité UF 3 est
directement fonction de l’intensité des
flux hydriques qui opèrent une ségréga-
tion des éléments en suspension, lais-
sant en place les éléments les plus
lourds (sable de quartz) et emportant
des éléments figurés organiques. Nous
avons dans cette unité UF 3 l’exemple
d’une interaction forte entre forme et
flux.

UF 4 - Bas-fond marécageux

Ces fonds marécageux sont des zones

d’accumulation de matière organique.
Le sol, de nature très organique, est
pauvre en nutriments et de pH acide 4-
5. Ce qui correspond à la définition
d’un histosol. Les plus profonds de ces
dépôts de nature tourbeuse ne sont âgés
que de 3000 à 6500 ans (Schubert, C.
& Fritz, P., 1985 ; Huber, 1995, p.18).
Donc un âge relativement jeune. Dans
ces fonds, nous avons noté la présence
de traces de feu sur des troncs morts,
feux vraisemblablement d’origine natu-
relle, provoqués par les orages quasi
quotidiens.

III. Logique de flux
La vie sur l’Auyan-Tepui est avant

tout conditionnée par les flux de
matière et énergétique. Ces quatre
unités identifiées sont traversées par
des flux de nutriments et de matière
organique qui structurent leur fonction-
nement (unité fonctionnelle). Ce sont
ces flux que nous allons étudier.

Vent

Des vents violents d’origine Nord-Est
balayent les sommets de l’Auyan-Tepui
une bonne partie de l’année. Ils sont de
deux origines : les Alizés venant de
l’Océan Atlantique, générateurs de
pluies, et l’ITCZ (Inter-Tropical
Convergence Zone), grande masse d’air
continentale localisée sur l’Equateur.
Celle-ci oscille constamment entre le
5ème Sud (janvier) et le 12ème Nord
(juillet). En janvier, l’ITCZ est station-
naire sur le 5ème Sud, les Alizés
orientés Est à Nord-Est soufflent fort,
les pluies sont moindres (saison dite
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sèche). En juillet, l’ITCZ est posi-
tionnée sur le 12ème Nord, provoquant
de fortes turbulences avec des précipi-
tations importantes : orages voire
tempêtes. Ces vents vecteurs de pluies
abondantes sont également générateurs
d’une importante évaporation et évapo-
transpiration, estimées à près de
70 mm/mois et atteignant 819 mm/an
(Rull, 2004).

Lumière

Sur l’Auyan-Tepui, la durée des jours
est quasi constante (environ 6h30-
18h30), avec une amplitude annuelle
inférieure à 30 min. Son sommet est
marqué par l’alternance très contrastée
de périodes d’importante nébulosité et
de forte luminosité. La lumière peut
être ainsi très intense hors des épisodes
brumeux et en raison de la proximité de
l’Equateur (5°N) et de l’altitude, les
radiations solaires sont riches en rayons
UV. En l’absence de mesure directe,
nous pouvons estimer, en fonction de
l’altitude et de la latitude de l’Auyan-
Tepui, une intensité du flux lumineux
quand le soleil est à son zénith qui est,
selon Blanc (2002, p.37) supérieure à
103 W.m-3 dont une fraction d’ultra-
violet et de proche infrarouge (300-
1100 nm). Lakatos et al. (2001) mesu-
rèrent un rayonnement
photosynthétiquement actif (PAR,
compris entre 400 et 700 nm) moyen
journalier de 51 µmol.m-2 /j sur
l’Auyan-Tepui, avec des pics fréquents
de 2,5-3,4 µmol.m-2/s. L’interception de
ce flux lumineux intense est variable
suivant l’inclinaison de la roche, son

orientation, et la présence éventuelle
d’ombrages végétaux.

Température

Les variations saisonnières sont peu
marquées : climat tropical isotherme
avec une température moyenne
annuelle située entre 12 et 18°C pour la
majeure partie du tepui et entre 8 et
12°C pour les sommets au-dessus de
2400 m (Huber, 1995, p.12).
L’amplitude entre les mois les plus
chauds et les plus froids est de l’ordre
de 2°C (Rull, 2004). En revanche, les
variations journalières sont plus mar-
quées. Certains auteurs (Huber, 1995,
p.17 ; Beau-Douézy & Cambornac,
1999, p.50) rapportent de possibles
températures proches de 0°C en fin de
nuit sur l’Auyan-Tepui (1 à 2°C), sur-
tout en saison sèche. Person-nellement,
en octobre et novembre 2003, nous
n’avons pas connu de températures
inférieures à 10°C à l’intérieur de
l’Auyan-Tepui. Les amplitudes ther-
miques journalières pourraient atteindre
30°C (Beau-Douézy & Cambornac,
1999, p.55).

Eau

Les données pluviométriques sont
insuffisantes pour tracer une carte des
précipitations sur l’Auyan-Tepui, mais
le centre du tepui semble plus sec que
les marges au droit desquelles s’accu-
mulent les brumes. Les précipitations
sont variables selon le relief local, mais
en moyenne, les pluies sont abondantes
sur l’Auyan-Tepui, entre 2500 et
3500 mm en moyenne annuelle (Beau-
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DouØzy & Cambornac, 1999, p.50),
avec 8 mois (avril à novembre) dépas-
sant les 200 mm dont 500 mm en juin
(Rull, 2004), et une courte saison moins
pluvieuse entre décembre et mars, c’est
la saison dite sèche avec toutefois des
précipitations supérieures à 50 mm. A
ces fortes précipitations, par endroits
quasi quotidiennes, s’ajoute une impor-
tante hygrométrie, par moments sous
forme de brumes et de brouillards. UF1
n’est alimentée qu’en eaux météoriques
alors qu’UF2 et UF3 sont également
alimentées en eaux de percolation et de
ruissellement (dans le cas de UF2, ces
eaux peuvent provenir de UF1 ou d’une
unité UF4 située en amont, les eaux
étant ensuite dirigées vers l’exutoire du
tepui sous forme de chutes alimentées
par UF3 ou de suintements alimentés
par UF4.

L’eau arrivant sur l’Auyan-Tepui est
très pure. Mecchia & Piccini (1999)
mesurèrent des conductivités allant de
1,3 à 15,6 µS/cm et des pH acides (pH
3,8 à 6,5). Cette faible conductivité est
à attribuer à l’éloignement du Tepui de
l’océan (source d’aérosols salins) et à
l’absence d’activités humaines et indus-
trielles (sources de poussières et de
pollution). Toutefois, la durée de temps
sec précédant la pluie a une forte
influence sur sa conductivité, indiquant
ainsi la présence de particules ou
“pluies sèches” ainsi que d’oxydes
d’azote et de soufre dans l’atmosphère
(chute du pH).

Nutriments

Minéraux : Cette eau pure va s’enri-

chir peu à peu en éléments minéraux et
organiques lors de son ruissellement et
de sa percolation au sein de l’Auyan-
Tepui. Cet enrichis-sement est lié au
type de contact de l’eau avec la roche,
les eaux de ruissellement se chargeant
moins en éléments minéraux que les
eaux de percolation et d’infiltration.
Ainsi Mecchia & Piccini (1999)
notèrent des facteurs de concentra-
tions de l’ordre de 10 pour les ions K+,
Mg2+ et SiO2

- et de près de 50 pour
l’ion Li-, pour des eaux, il est vrai, très
peu chargées initialement.

Carbone : Il n’y a pas d’apport
externe de matière organique sur
l’Auyan-Tepui, toute la matière orga-
nique carbonée est d’origine autoch-
tone : photosynthèse puis décomposi-
tion des végétaux. 

Azote : Nous n’avons pas trouvé de
familles de plantes fixatrices d’azote,
aussi les apports d’azote organique
(voire minéral) sont-ils essentiellement
l’œuvre de fixateurs d’azote atmosphé-
rique : la biomasse microbienne et les
lichens. Ce point expliquerait la forte
présence de plantes carnivores qui
jouent ainsi un rôle dans l’économie de
l’azote et sans doute du phosphore.
Elles constituent un point d’entrée
d’éléments nutritifs incorporés au sys-
tème lors de leur décomposition.

La pauvreté en éléments minéraux, le
pH acide des eaux interstitielles qui
engorgent en permanence certaines
unités (surtout UF 4), freinent la
décomposition de cette matière organi-
que qui s’accumule, formant des histo-
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sols. Dans ces zones d’accumulation de
matière, l’eau séjourne plus longtemps
avant de s’évacuer par évaporation ou
percolation au sein du massif gréseux.
Nous assistons donc à une concentra-
tion des éléments particulaires et
dissous.

IV. Unités fonctionnelles

Nous pouvons tracer le contour de
nos unités fonctionnelles. Les condi-
tions climatiques, à un facteur de modu-
lation près, étant les mêmes pour toutes
ces unités, ce sont les circulations de
flux qui vont conditionner les processus
et la répartition des végétaux. Les
chutes d’eau abondantes, la nature sili-
ceuse du substrat et les accumulations
locales de matière organique végétale
faiblement décomposée, sont à l’ori-
gine d’un processus d’enrichissement
des eaux acides (pH 5), et pratiquement
déminéralisées, en substances
humiques (acides fulviques), au cours
de leur percolation au travers des accu-
mulations organiques successives,
depuis les plates formes gréseuses
jusqu’aux bas-fonds marécageux. 

UF 1 - Lithobiome

Il constitue la porte d’entrée des flux
de matière et d’énergie sur le Tepui.
Ces îlots végétalisés ombrotrophes
(uniquement alimentés par des eaux
météoriques : pluies, brouillards), eaux
très pures et totalement dépourvues de
nutriments. A ce milieu très pauvre en
nutriments (oligotrophe) s’ajoute une
forte intensité lumineuse associée à de
fortes amplitudes thermiques et à des

vents violents, conduisant à des envi-
ronnements à grandes variabilités ther-
mique et hydrique. Donc, des condi-
tions climatiques extrêmes marquées
par de fortes amplitudes thermiques et
une alternance brusque de l’hygromé-
trie et du rayonnement solaire. Ce
milieu très drainant est lessivé par les
pluies, aussi, en dépit des importantes
précipitations, la flore de cette unité
présente des caractères xéromorphes. 

UF 2 - Paroi suintante

Cette unité reçoit ses flux des plate
formes, où les îlots UF 1 servent de
«réservoirs-éponges» régularisateurs
hydriques. Elle est donc alimentée par
des eaux sensiblement différentes de
l’eau de pluie qui, lors de leur percola-
tion au sein des îlots et dans les fissures
du massif gréseux, se sont chargées en
éléments minéraux et en matière orga-
nique issue de la décomposition de
végétaux et lessivée lors des pluies. De
plus, l’interception du flux lumineux
est moins importante du fait de l’incli-
naison de la paroi par rapport au soleil
et l’hygrométrie est plus stable. Donc,
un milieu sensiblement moins oligo-
trophe que le précédent et aux ampli-
tudes climatiques plus tamponnées.

UF 3 - Banc de sable

Sans aucun réel pouvoir de rétention,
ces bandes de sable doivent être cons-
tamment humidifiées. Aussi les trou-
vons-nous en bordure de dépressions
permettant le stockage temporaire de
l’eau entre deux orages ou le long de
cours d’eau. Elles constituent des
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milieux où la variabilité des flux est
plus importante que les lithobiomes. En
effet, l’intensité des flux de matière et
d’énergie est fonction des conditions
hydrauliques qui, lors de gros orages,
érodent ces bancs de sables. Ils ne rede-
viennent des zones de dépôts qu’à la
faveur de décrues. Toutefois, les éner-
gies de ces flux hydriques semblent
toujours suffisantes pour emporter les
particules organiques (d = 1,1), mais
pas suffisantes pour entraîner totale-
ment les sables (d = 2,6), conduisant
ainsi à une ségrégation des matériaux et
à la constitution de ces bancs de sable
pratiquement pur.

UF 4 - Bas-fonds tourbeux

Ces unités offrent un environnement
plus constant et stable. Aux flux d’eau
météorique s’ajoutent les flux prove-
nant d’unités plus élevées (essentielle-
ment UF 1 & 2). Faiblement drainée,
c’est une unité de concentration et d’ac-
cumulation, les flux de matière orga-
nique véhiculés par les eaux s’y
concentrent. Le flux lumineux est atté-
nué par les végétaux et la durée d’enso-
leillement plus faible du fait de la
présence de parois rocheuses alentour.
De plus, la faiblesse des vents ajoutée à
la forte évaporation du sol imbibé d’eau
conduit à une forte hygrométrie et à la
création de microclimats plus constants
(humidité et température) que sur les
lithobiomes. C’est sûrement l’unité la
plus constante et la moins oligotrophe
du tepui, elle correspondrait à une sorte
de climax dominé par un arbuste plus
qu’un arbre : Bonnetia.

V. Tendances fonctionnelles 

UF 1 - Lithobiome

La majeure partie des plates formes
semblent constituer des stades pion-
niers uniquement colonisés par des
lichens crustacés dans les zones sèches
et un voile de cyanobactéries dans les
zones temporairement humides. Elle est
couverte par endroits de plaques de
végétation traduisant les différents
stades de colonisation. Ces plaques de
matière organique de un à quelques m2
sur une épaisseur d’une trentaine de cm
au maximum, principalement consti-
tuées de racines et de matière organique
piégée, posées directement au sommet
des plateaux gréseux horizontaux ou
sub-horizontaux, abritent Brocchinia
reducta, Heliamphora, Utricularia et
Drosera. L’oligotrophie prononcée de
cette unité explique, au moins partielle-
ment, la forte présence d’espèces carni-
vores ayant développé des stratégies
alternatives de captation d’éléments
nutritifs, et introduisant ainsi, dans le
lithobiome fortement carencé, des
composés azotés et phosphatés, voire
soufrés.

Des poches de matière organique ins-
tallées dans des anfractuosités des
plates-formes et de dimension de
l’ordre de 0,1 m2, forment d’épais
matelas de Crassula.

Brocchinia reducta est une espèce
héliophile voire xérophyte. Nous le
trouvons essentiellement dans les zones
bien dégagées bénéficiant d’une forte
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intensité solaire, associé à Cladonia sp.
Il s’installe au stade où l’accumulation
de la matière organique est suffisante
pour permettre l’ancrage et la crois-
sance des individus. Une pellicule de
quelques centimètres de substrat
semble suffisante pour l’installation des
premiers spécimens, ces formation de
Brocchinia constituant une sorte de
climax jusqu’à qu’au décapage par les
agents érosifs (vents, pluies). La
séquence de colonisation aisément
reconstituable sur ces plate-formes est
la suivante : dans un premier temps, la
roche maintenue humide du fait d’une
singularité topographique (cupules,
cuvettes) permet l’installation d’algues
du type Cyanobactérie et Cyanolichens
(Büdel, 1999, 2001), puis de lichens et
de mousses. Progressivement se forme
un matelas organique d’une dizaine de
centimètres d’épaisseur, composé de
matière organique plus ou moins
dégradée et d’un enchevêtrement de
racines qui procurent un premier subs-
trat organique pour l’installation des
végétaux supérieurs sur cette ébauche
de sol. Toutefois la séquence semble
s’arrêter à ce stade et l’installation
d’une strate arbustive conduisant à la
forêt de Bonnetia, considéré par
Michelangelis (2000) comme le climax
sur les tepuis, ne peut s’installer dans
cette unité. Ces îlots de matière orga-
nique perdurent jusqu’à ce que leur
volume ou leur taille les rendent insta-
bles et qu’ils soient balayés lors de
pluies violentes. Il constituent donc des
stades pionniers en permanence car
constamment régénérés pas les proces-

sus à l’origine de leur formation. 

Heliamphora ne dépasse rarement
dans ce biotope la hauteur du matelas
oraganique. Bien encastré dans ce
matelas, il se cantonne près du sol dans
la zone la plus humide et relativement
protégée du soleil par des mousses et
lichens foliacés. Heliamphora encastré
dans les tapis de Cladonia sp présente
une petite taille et une couleur rouge
très prononcée.

UF 2 - Paroi suintante

Cette unité se caractérise par sa forte
hygrométrie et un flux d’eau constant.
Elle est colonisée par des espèces
d’ombre et ombrophiles comme des
sphaignes, indicateurs d’une humidité
quasi constante, U. quelchii ou
Brocchinia tatei (plante quasi-carni-
vore) hébergeant dans son réservoir
l’épiphyte-“aquatique” U. humboldtii.

UF 3 - Banc de sable

L’érosion ayant emporté la matière
organique plus légère, ces bancs de
sable de quartz sont extrêmement miné-
raux. La présence de matelas organique
en bordure du cours d’eau ou de mares
temporaires conduit à une colonisation
des franges sableuses par de popula-
tions denses de Drosera sp. Des mares
temporaires dans des dépressions (autre
stade pionnier ?) abritent Utricularia
sur fond essentiellement sableux (zone
d’accumulation).

UF 4 - Bas-fond marécageux

La concentration des flux nutritifs et
la relative protection contre les
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éléments atmosphériques dont jouit
cette unité permettent le développement
de la strate arbustive typique du tepui :
la forêt de Bonnetia. Elle s’installe sur
l’accumulation de matière organique
véhiculée par l’eau depuis les unités
supérieures.

Heliamphora présente, à l’ombre de
Bonnetia sp., une taille plus grande et
une couleur franchement verte contras-
tant avec la forme et la couleur de ceux
des unité précédentes (petits et rouge
foncé). Si cette variation est classique-
ment attribuée au taux d’ensoleillement
(plein soleil ou à l’ombre des arbustes),
n’oublions pas aussi l’influence des
flux de matière transitant au sein de
l’unité, sans doute les plus importants
du tepui. En effet, l’équipe du profes-
seur Kondo a clairement démontré l’ac-
tion des nutriments sur la taille et la
couleur développées par des clones de
plantes Drosera et Dionaea (Ichiishi et
al. 1999). Présence de Brocchinia tatei
hébergeant Utricularia humboldtii. 

Conclusions 

Cette première approche fonction-
nelle du sommet de l’Auyan-Tepui, ne

constitue qu’une ébauche, devra être
validée par des mesures de terrain,
notamment des mesures de débits et
concentrations de façon à estimer les
flux transitant dans chaque unité. La
nature du substrat (grès imperméable
fracturé et sables très filtrants) entraî-
nent une circulation des flux hydriques
qui selon le type d’unité sera plus ou
moins rapide, l’eau étant très vite
exportée hors du tepui. La conclusion la
plus importante est que les plantes
carnivores de l’Auyan-Tepui sont des
plantes de milieux dynamiques, non
stagnants.

Cette analyse fonctionnelle des bioto-
pes a des implications opérationnelles
immédiates sur nos conditions de
culture des plantes carnivores des
tepuis. En effet, suivant la tendance
fonctionnelle de l’unité abritant la
plante, nous trions ses conditions de
culture. Ainsi l’installation d’un bio-
tope tepui est en cours de réalisation qui
tentera de reproduire les modes de
fonctionnement déduits de notre étude.

Tableau 1 : Qualification des flux de matière et d'énergie transitant au sein des unités fonctionnelles.
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Une piste pour faire fleurir
Drosera pauciflora

Drosera pauciflora fait partie du
groupe de D. cistiflora (Afrique du
Sud) et partage avec lui grandeur et
beauté des fleurs. Hélas, même quand
sa culture est comprise, les fleurs ne
sont bien souvent pas au rendez-vous
(déjà qu’elles ne sont pas nombreuses,
comme l’indique son nom latin !).
Pour sa culture tout d’abord, pensez
aux rossolis tubéreux d’Australie : ses
racines charnues font office d’organes
de réserve pour passer la saison sèche,
ce qui imposera là aussi le respect
d’une culture cyclique. Autrement dit,
arrosage (tenir plutôt humide que
saturé) à la saison de pousse qui
correspond à notre hiver, et tenue au
sec pendant l’été, dès que les plantes
se rabougrissent (évitez cependant le
sec complet et humidifiez légèrement
la base du pot tous les 15 jours à 3
semaines). Un mélange de sable,
tourbe et humus (terreau de feuilles)
dans les proportions 80%, 10%, 10%,
donne de bons résultats, surtout quand
on couvre la surface du mélange d’une
couche d’humus pur. Mais la clé de la
floraison se trouverait surtout dans une
bonne alimentation des plantes. Kirk
Hirsch (Australie) vaporise le feuillage
dès son apparition d’une solution d’en-
grais organique à base d’algues
marines (dose coupée de moitié) et
cela tous les 15 jours (comme il le fait

pour ses orchidées montées sur
écorce). Ce régime est complété par
l’apport régulier de larves de mous-
tiques (très digestes !) sur les feuilles.
(M.L. d’après Carniflora Australis,
n°1, mars 2003)

Quelques trucs de culture en
cours de test

“J’ai deux pieds de Darlingtonia
californica d’environ 10 cm de
hauteur (dont l’un a fleuri ce prin-
temps). Ils sont placés chacun dans un
pot plastique de 13 cm de diamètre. Le
substrat est composé de sphaigne. Afin
de limiter l’échauffement des pots, les
parois extérieures de ces derniers ont
été entièrement recouvertes (à l’excep-
tion du fond) d’une feuille d’alumi-
nium alimentaire qui réfléchit les
rayons solaires et donc la chaleur.
Arrosage quotidien par le haut.
Résultats de ce test à la fin de l’au-
tomne.

Qui a testé la litière pour chat en tant
que matériau allégeant pour la culture
des plantes calcicoles ? Avantages :
pas cher et facile à trouver.

Pour éviter les excès d’arrosage et
savoir si mon Drosophyllum lusita-
nicum a vraiment besoin d’eau, j’uti-
lise… mon nez ! En effet, lorsque la
plante a soif, elle ne dégage plus cette
agréable odeur de miel qui la caracté-
rise.” (Frédéric Langlois)
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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
(coordonnées 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’informa-
tion.

La Librairie Carnivore
de Gilles Deparis

La Librairie vous propose à la vente un vaste
choix de livres (auxquels s’ajoutent 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 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 figurent
dans la première Lettre de Dionée de l’année. Par
contre, la liste actualisée est consultable en
permanence sur le site Internet ou 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 concrète-
ment, il sert d’intermédiaire entre vous et une
entreprise de vente par correspondance spécia-
lisée dans l’aquariophilie. Cela vous permet de
bénéficier d’une réduction de 10% sur leurs prix
déjà très compétitifs. Je vous propose une sélec-
tion orientée principalement sur l’éclairage artifi-
ciel (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. Cette
sélection et les conditions de vente sont à retro-
uver en intégralité dans la première Lettre de
Dionée de chaque année.

Service CITES (Nouveau service
Dionée 2004)
Romuald Anfraix

Le commerce des espèces sous CITES
(plantes carnivores protégées) nécessite la

délivrance d’un permis d’importation et d’exporta-
tion. 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 exportation. 
Ce service ne sera pas totalement gracieux car
ces démarches administratives sont assez
lourdes. Elles seront facturées selon le nombre
de CITES à réaliser et suivant ce barème :
premier papier CITES (importation ou exporta-
tion) : 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 desti-
nataire). Pour plus de renseignements, prière de
me contacter (en n’oubliant pas de me communi-
quer vos coordonnées, y compris téléphoniques).

La Bibliothèque Carnivore
Eric Partrat

La Bibliothèque dispose de très nombreux
ouvrages dont certains ne se trouvent plus

maintenant qu’à des prix prohibitifs chez
quelques professionnels à l’autre bout de la
planète, de vidéos, mais également d’une quan-
tité impressionnante de bulletins de nos homolo-
gues 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 figu-
rent 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

Les services de Dionée…

Mickaël
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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 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

 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’ini-
tiative ou dont vous seriez informé.
Envoyez vos informations au bulletin par
Internet ou courrier (nous publions égale-
ment vos petites annonces concernant les
plantes carnivores – et cela gratuitement,
avis aux futurs intéressés !).

Du 16 septembre 2004 au 09 janvier
2005 : La mairie de Lyon et le Jardin
Botanique du Parc de La Tête d’Or organi-
sent une très large réflexion sur “Hommes,
plantes, insectes : regards croisés” qui
se déclinera sous plus de 200 expositions,
concerts, visites, concerts, animations,
visites, ateliers sur tout le Grand Lyon.
Nous en avons retenu :

– 23/09 et 9/01 à 14 h : Visite de la serre
des pc, guidée par J.P. Tournier, avec sa
collection qui est l’une des plus complètes
du monde (des jardins botaniques ! –
N.d.R). Conseils de culture et observation
des pièges. Réservations obligatoires au 04
72 69 47 60.
– 2/10 et 20/11 de 9h30 à 12h :
Présentation des pc par R. Anfraix et Ph.
Namour de l’association Dionée. Rens. et
réserv. : 04 72 69 47 60.
– 11/12 à 14h30 : Conférence “Qui mange
qui ?” par J.J. Labat et B. Mauchamp
(INRA). Salle des conférences du Muséum,
28 bd des Belges, 69006 Lyon. Entrée libre.
Rens. : 04 72 10 30 30.
(Programme complet disponible sous pdf,
me le demander – M.L.).
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Bourse aux graines
(réservée aux membres sous certaines conditions)
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. 

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 x 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
AC Nepenthes fusca (Kundasang –Kinabalu) *
AC Nepenthes lowii (Mont Trusmadi) *
A Nepenthes mirabilis (Phuket – Thailand) *
A Nepenthes mirabilis (Poring Hot Springs –
Borneo) *

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

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

Autres plantes (non carnivores)
Araujia sericofera
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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Avertissement : de nombreux postes auront changé de main fin septembre 2004 ; dans
l’attente des nouvelles attributions, voici encore leurs responsables actuels :
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 (+ par la force des choses, correcteur, maquettiste, homme
à tout faire et Père fouettard d’un “professionnel” de l’édition) 
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 : par intérim, Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110
Ecrainville // stephane.joly@tele2.fr
Webmestre du Site Dionée (nouveau responsable !) : Jimmy Lafuente, 219 rte de la
Chavanne, L’Ermitage, 74200 Armoy // jimlaf@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 de Dionée

Pour rencontrer les membres de votre région, participer à des sorties sur le terrain, des
expositions… 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.f
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