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Drosophyllum !

VOILÀ BIEN une plante carnivore mythique
pour bien des amateurs, tant est réputée
délicate, voire impossible, sa culture. Ce

numéro de printemps 2005 est principalement
consacré au Drosophyllum. Jan Flisek nous
raconte son éprouvante Odyssée sous le torride
été andalou à chasser le Drosophyllum. Comme
vous le constaterez, ce ne fut pas une expédition
de tout repos. De ses observations de terrain et
de sa pratique culturale, il nous donne une
synthèse qui devrait nous permettre enfin d’ap-
privoiser cette plante rebelle. Vous constaterez
que Jan n’hésite pas à bousculer un certain
nombre d’idées reçues.
Pascal est allé en Andalousie à la rencontre de
ce même Drosophyllum, mais en hiver. Il nous
rapporte un reportage photos sur Drosophyllum
en hivernage.
Enfin, Blandine, bien que novice dans la culture
de Drosophyllum – et parce que novice – n’hé-
site pas à expérimenter et bouscule, elle aussi
bien des a priori. Elle nous rapporte son expé-
rience dans la culture de Drosophyllum sur
Seramis®. Enfin Hervé Huet nous propose une
méthode de culture in vitro de Drosophyllum.
Nous publions bien évidemment la fiche culture
du Drosophyllum, car bien que cette plante ne
soit pas vraiment une plante pour débutant, il
s’avère parfois que les débutants sans a priori
se révèlent d’excellents jardiniers.

Philippe NAMOUR
composition & impression
CE Imprimeries 5 rue Bugeaud 69006 Lyon
dépôt légal : 1e trimestre 2005
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La Librairie Carnivore
de Emmanuel Azevedo
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 publi-
cations, 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 publica-
tions Dionée (anciens bulletins, supplé-
ments, 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 cour-
rier.

Le Bazar Carnivore
dirigé par Laurent Lagache
Ce service met à votre disposition quantité
de matériel utile à la culture de vos proté-
gées (voire indispensable en terrarium).
Très concrètement, il sert d’intermédiaire
entre vous et une entreprise de vente par
correspondance spécialisée dans l’aqua-
riophilie. Cela vous permet de bénéficier
d’une réduction de 10% sur leurs prix déjà

très compétitifs. Je vous propose une
sélection orientée principalement sur
l’éclairage artificiel (ballasts, divers tubes
fluorescents, etc.) et le traitement de l’eau,
mais je suis parfaitement disposé à vous
renseigner (voire à faire évoluer la sélec-
tion) 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.

Service CITES
Romuald Anfraix
Le commerce des espèces sous CITES
(plantes carnivores protégées) nécessite
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 vous faciliter les démar-
ches administratives liées aux CITES ainsi
que de vous aider à établir les formulaires
nécessaires à toute importation ou expor-
tation.
Ce service ne sera pas totalement
gracieux et la totalité des démarches a été
consignée dans un formulaire, au prix de
3€ (frais de port inclus). Pour plus de
renseignements, prière de me contacter
(en n’oubliant pas de me communiquer
vos coordonnées, y compris télépho-
niques).

Les services de Dionée…

Dionée c’est aussi toute une série de services, assurés par ses béné-
voles (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’information.



La Bibliothèque Carnivore
Romuald Anfraix
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 égale-
ment d’une quantité impressionnante de
bulletins de nos homologues à l’étranger
et ceci depuis les débuts de Dionée. Notre
bibliothèque va être mis en dépôt au
Jardin Botanique de Lyon. Elle fera l’objet
d’un inventaire et d’une indexation. Ce
travail est très lourd, il avancera donc
lentement mais nous espérons avoir
terminé ce travail fin 2005. L’index sera
disponible sur simple demande et acces-
sible sur notre site www.dionee.org. Le
fond Dionée sera ensuite consultable sur
place au Jardin botanique tous les jours
ouvrés. Des modalités de prêt seront
ensuite mises en place. Nous assurons
ainsi une plus grande disponibilité de
notre bibliothèque.
Ce mois-ci nous avons reçu les revues
des associations japonaises d’amateurs
de plantes carnivores : Journal of insecti-
vorous Plant Society, Vol. 56, n°1 de
Janvier 2005 (numéro en japonais
consacré à Nepenthes neoguineensis) ;
le Journal de la Japanese Carnivorous
Plant Society vol 10, n°3 de Juillet 2004
(en anglais explorations de plantes carni-
vores australienne : the Kimberly ; visite
a Petit-Macau ; Pinguicula macroceras au
Japon et une méthode pour cultiver
Drosera petiolaris et n°4 Octobre 2004
consacré à un voyage à Sumatra à la
rencontre de ses Nepenthes.

La photothèque-Diaporama Dionée
Stéphane Joly
A ce 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 facilitera la diffusion et l’uti-
lisation... 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’an-
tenne, 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 7 mai 2005
Bourse d’échanges et ventes de plantes
carnivores à Reims, organisées par la
Champagne Carnivore, soit au Palais des
congrès de Reims, soit à la faculté des
Sciences de Reims. Lieu à confirmer :
champagne.carnivore@free.fr.

29 mai 2005
à Moriez (04), participation de Dionée (en
cours d’organisation & sous réserve de
confirmation, contact : Romuald Anfraix /
president@dionee.org).

18 & 19 juin 2005
Dionée, l’antenne Centre et le jardin bota-
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nique d’Orléans organisent le “monde
mystérieux des plantes carnivores”, une
exposition, rencontre et bourse d’échange
exclusivement consacrés aux plantes
carnivores, dans l’orangerie du jardin
botanique d’Orléans. Programme complet
sur www.dionee.org à partir d’avril. Pour
plus d’information, contacter Joseph
Fleury / antenne_centre@dionee.org.

17-23 juillet 2005 XVII IBC 2005
Le 17ème Congrès International de
Botanique (IBC) se tiendra à Vienne
Autriche du 17 au 23 juillet 2005, il inclura
un symposium (section 06-01) sur les
plantes carnivores (Advances in carnivo-
rous plant research). Les droits d’inscrip-
tion sont jusqu’au 15 avril 2005 : 440€.
(étudiant 150€.) puis 540€. (étudiant
180€.) soit des prix normaux pour un
congrès international et qui vous donnent
une idée des efforts financiers réalisés
lors du dernier congrès de l’ICPS à
Lyon.Site web : http// www.ibc2005.ac.at.

16 au 18 septembre 2005 EEE 2005
Les prochaines rencontres européennes
d’échange (European Exchange and
Exhibition : EEE) se tiendront à Prague
en République Tchèque du 16 au 18
septembre 2005 dans la serre du jardin
botanique de Prague, dans le cadre des
Dawiniana qui se dérouleront du 15 au 25
septembre 2005. Site web :
http://www.darwiniana.cz/index.php?jazyk
new=en&page=63.

24 & 25 septembre 2005 A.G. de
Dionée 2005
Cette année l’AG de Dionée se tiendra
dans le Gers. Réservez donc déjà votre

dernier week-end de septembre. (informa-
tions complémentaires seront fournies
dans le bulletin de juin).

Voyage à Bornéo 2ème édition,
Suite au premier voyage à Bornéo en
2005, aura lieu en avril 2006 un second
voyage de trois semaines. Au programme,
découverte de népenthes, d’utriculaires et
de droséras dans leur milieu naturel et
visite de plusieurs zones peu, voire pas du
tout explorées, entre la frontière du
Sabah, Sarawak et du Kalimantan, avec la
participation des organises de protection
de la nature de Malaisie. Pour plus de
renseignements : Romuald Anfraix /
a.romuald@laposte.net (attention nombre
de places limitées (petit groupe) et bonne
condition physique minimale nécessaire
(marche avec équipement).

2 au 4 Juin 2006 ICPS Meeting
La prochaine conférence internationale de
l’ICPS se tiendra au Etats Unis à
l’Université de Frostburg (Maryland) du 2
au 4 juin 2006 avec une visite de site le
lundi 5 juin. Deux atelier sont envisagés,
un sur l’art botanique et un autre sur l’utili-
sation des plantes carnivores dans l’édu-
cation scientifique des enfants. En plus de
cette visite le comité prévoit de proposer
après la conférence un certain nombre de
visites de terrain dans la région Atlantique
des États Unis.

Rendez-vous des antennes
Cette rubrique, plus encore qu’une autre,
est celle de tous : à chacun de vous de
nous communiquer tout rendez-vous inté-
ressant dont vous seriez à l’initiative ou
dont vous seriez informé.
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Envoyez vos informations au bulletin par
Internet ou courrier (nous publions égale-
ment vos petites annonces concernant les
plantes carnivores – et cela gratuitement,
alors profitez-en !).

Nord-Pas-de-Calais 
Samedi 28 mai 2005
Visite de “Carniflora” avec “Carnivora”. Le
groupe de travail des plantes carnivores
“Carnivora” organise une excursion à la
pépinière Carniflora (grossiste en plantes
carnivores). Cette pépinière propose un
choix énorme de plantes. Le groupe
“Carnivora” vous offre l’opportunité de
visiter cette pépinière, de voir comment
les plantes sont cultivées et d’en acheter.
Vous y trouverez entre autres Sarracenia
: S. ´ catesbaei , S. ´ excellens , S. alata ,
S. ´ stevensii, S. minor et plusieurs
variétés de S. purpurea ainsi que d’autres
genres comme Drosera, Pinguicula (5
espèces), Cephalotus , Utricularia (4
espèces) et deux espèces de Nepenthes.
Cette pépinière ne vend généralement
pas aux particuliers aussi si vous désirez
acheter des plantes, faites le ce samedi
28 mai. Pour plus d’info :
http://www.carniflora.nl/dutch.htm. La
pépinière Carniflora est située à Aalsmeer
(Pays-Bas), Rietwijkeroordweg 35. Il est
impératif de s’inscrire auprès de Wouter
Noordeloos (De Genestetlaan 8, 2741 AD
Waddinxveen, 0182-635772, w.a.j.noor-
deloos@wanadoo.nl or www.carnivora.nl)
qui vous donnera toutes les informations
que vous désirerez et vous enverra un
plan d’accès détaillé

Normandionée 12 Juin 2005
Exposition à Ecrainville, contact :

Stéphane Joly / antenne_norman-
dionee@dionee.org)

25 & 26 Juin 2005
Exposition à Rouen, (sous réserve de
confirmation) contact : Stéphane Joly /
antenne_normandionee@dionee.org).

Bretagne-Pays de Loire
le 23 et 24 avril 2005
Marche de printemps de Inzinzac Lochrist
où seront présentés des plantes carni-
vores (56) (contact : Laurent Jeanneau
/lj@tiscali.fr)

4 et 5 juin 2005
présentation et vente de plantes carni-
vores à l’exposition du château du Lude
(72) (contact : Karl Charret /
antenne_bretagne_pays_de_loire@dione
e.org),

week end de Juin
(date à définir) sortie de l’antenne sur site
à plantes carnivores dans le 85 ou 44

3 & 4 septembre 2005
La folie des plantes à Nantes, (contact :
Karl Charret / lauriebr@club-internet.fr).

Dionée Ile-de-France 19 mars 2005
Réunion d’antenne à St Maur, Maison des
Sociétés et du Combattant, 75 av Diderot,
94100 St Maur des Fossés. De 15 h à 18
h : réunion d’échange de plantes et
préparation de la participation aux jour-
nées EDENIA.
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2 & 3 avril 2005
Dionée Ile-de-France expose aux jour-
nées EDENIA à Cergy Pontoise. Pour tous
détails, s’adresser à JP Roisin @mail:
jproisin@aol.com.

Région Centre 23 & 24 avril 2005
“les rendez-vous du Jardin des Plantes”
se déroulerons au Jardin de plantes
d’Orléans où Dionée aura un stand avec
visite la serre de plantes carnivores.

18 & 19 juin 2005
au Jardin des Plantes 2005 Le monde
mystérieux des plantes carnivores (voir
information plus haut rubrique Rendez-
vous Carnivores).

Dionée Sud-Ouest Tourbière
11 & 12 juin 2005
Grand week-end avec au programme, le
samedi 11 juin visite de la tourbière de
Lourdes, suivie de l’Assemblée Générale
de DSOT puis de la visite de Tropic Flore,
de Daniel Lévèque, producteur de
Tillandsias et autres Broméliacées. Le
dimanche 12 juin sortie au Mont perdu en
Espagne.

Juillet 2005
Week-end découverte des Monts de
Lacaune qui abritent les dernières tour-
bières du Tarn. Date à fixer, pour plus de
détails : dsot@wanadoo.fr

Rhône-Alpes 24 avril 2005 
Réunion d’antenne chez Thibault à Riverie
(69)

14 mai 2005 Foire de Bessanay 69

présentation de l’association Dionée
autour d’une tourbière reconstituée, vente
de plantes carnivores par Jean-Marie
Baumann. Plus de détails au
antenne_rhone_alpes@dionee.org

11 & 12 juin 2005
Sortie Jura, renseignement au :
antenne_rhone_alpes@dionee.org

Vendre/acheter/ échanger
Une collection à remonter
Jean-Marie Baumann, un ancien anima-
teur très actif de l’antenne Rhône-Alpes
que beaucoup connaissent, redémarre
son entreprise d’horticulture après de
sérieux problèmes de santé. Il est à la
recherche de tout taxon de plantes carni-
vores (graines, plants, boutures…) afin de
reconstituer sa collection. Alors même si
cette collection n’a pas été détruite par le
tsunami n’hésitez pas à envoyer vos dons
à Jean-Marie Baumann : Le Village,
38460 Dizimieu, tel 04 74 90 95 75 ou à la
rédaction qui fera suivre. Merci d’avance

Plantes carnivores de tourbière
Je recherche des plantes carnivores pour
une tourbière d’altitude (900m en -15°c au
plus froid). toutes propositions sont les
biens venu, donc si vous avez des surplus
n’hésitez pas à me contacter :Cyril
Nespoulous, “lieu dit chez collomb”, 73110
Le Bourget en Huile,
cyril.nespoulous@free.fr, 06 83 17 73 58
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SI H. F. LINK décrivit le droséra
portugais (Drosophyllum lusita-
nicum Link) en 1806, la première

référence remonte au XVIIe siècle. Le
nom du genre, Drosophyllum, dérive du
grec Droso (signifiant humide de rosée)
et Phyllon (feuille). Le nom d’espèce
lusitanicum vient du latin Lusitania,
nom antique du Portugal.
Drosophyllum est relativement rare
dans son habitat naturel, l’étroite zone
maritime (quelques dizaines de kilomè-
tres au maximum des côtes) régulière-
ment baignée de brouillards matinaux
en été. Hors du Portugal, Drosophyllum
est présent en Andalousie (Sud-ouest de
l’Espagne) et au nord du Maroc.
Drosophyllum lusitanicum est la seule
espèce classée dans le nouveau genre
monotypique de la famille des
Drosophyllaceae (Chrtek et al., 1989 ;
1996). Le nombre de ses chromosomes
est 2 n = 12 (Heubl et al., 1997).
Nous avons eu la bonne fortune d’ob-
server Drosophyllum dans son biotope
en trois stations durant notre séjour
d’août 1999 en Andalousie, Cadix au
sud de l’Espagne. Nos amis Christian
Breckpot (Belgique), Alexander
Schmidt et Jan Schlauer (Allemagne)
nous rendirent aisée l’observation de
cette plante par la fourniture de cartes

précises. Qu’ils en soient grandement
remerciés, car ces cartes nous épargnè-
rent un précieux temps ! Une visite aux
stations de Drosophyllum fut une part
de notre grand tour d’observation des
plantes carnivores européennes, et plus
particulièrement Pinguicula. Nous
avons parcouru 10 500 km en 21
jours, vu 41 stations et découvert 33
espèces, sous-espèces et hybrides de
plantes carnivores. Toutefois pour
coller avec le titre de cet article, nous
relaterons une autre fois nos observa-
tions sur les autres plantes carnivores et
sur les préparatifs nécessaires à ce tour.
Une surprise pour plus tard !
Les notes concernant les stations de
Drosophyllum de notre itinéraire sont
données plus bas, avec nos observa-
tions de terrain.

Mercredi 4 août 1999
…A la nuit tombante, nous sommes à la
recherche d’un parking à 3100 m d’al-
titude, sur la route conduisant vers le
sommet du Pic de Veleta (3392 m)
dans la Sierra Nevada, chaîne de
montagnes du sud de l’Espagne. Le
soleil couchant baigne le tout proche
Mulhacén (3481 m), point culminant
de la péninsule ibérique. Nous avons
accompli une longue marche épuisante
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Le droséra portugais : 
Drosophyllum lusitanicum Link

Jan Flísek & Kamil Pásek

Jan Flísek & Kamil Pásek nous racontent leur expédition en Andalousie
à la rencontre de Drosophyllum.

Traduction française Pascal Besset et Philippe Namour



et trouvé la grassette alpine Pinguicula
nevadensis. Durant notre retour nous
passons à vingt mètres d’un ibex(1)

(bouquetin) ! Vu la relative obscurité,
nous retrouvons avec difficulté notre
voiture. A 23h30, descendant la route
zigzagante du Pic de Veleta, nous
disons au revoir à la lumineuse cité de
Grenade, magnifiquement alanguie
dans sa vallée, loin en contre-bas de la
route. La température est fraîche,
environ 5°C. Bien que fatigués par nos
journées de visite aux stations de
Pinguicula vallisneriifolia dans la
Sierra de Segura et aux deux stations
d’altitude de P. nevadensis, nous
sommes encore dans l’impatience de
voir notre premier Drosophyllum. Nous
décidons de rouler de nuit sur les 300
km de la route sud-ouest, conduisant à
Málaga et Gibraltar.
A environ 1h30 du matin nous faisons
une halte à Málaga, devant un théâtre
illuminé, pour un indispensable café.
La ville est pleine d’animation et d’ac-
tivité nocturnes et la température
chaude, environ 30°C. En deux jours
nous sommes descendus de 3100 m
jusqu’au niveau de la mer. Un écart de
25°C en si peu de temps est vraiment
éprouvant. 
Vers 4h du matin nous trouvons enfin
une place convenable pour camper,
proche d’une route poussiéreuse
serpentant parmi les collines côtières
entre San Roque et Estepona. Ces
collines sont couvertes de douzaines
d’éoliennes, mues par toute l’énergie
que le vent marin dispense vers la terre.
A 4h30 nous nous couchons dans nos
tentes près de l’une de ces éoliennes et

nous endormons au son continu et pas
si faible des pales en rotation. A 8h30
nous nous réveillons et contemplons la
magnifique vue sur la mer ! Durant les
4 heures que nous passerons au
bivouac, près de 20 voitures seront
venues pour cette belle vue
Tout compte fait, notre nuit ne fut pas si
idyllique. A notre réveil nous décou-
vrons que nous avons campé le long de
bois de chênes lièges récemment
brûlés, chose que l’on ne remarque pas
à 4h du matin. Nous décidons de visiter
la pointe la plus méridionale de
l’Europe continentale – la ville de
Tarifa – et de nous baigner entre
Méditerranée et Atlantique.

A 9h30 nous sommes sur une plage, le
point méridional extrême de notre
expédition. Seule présence humaine :
des Autrichiens et Français épars
cuvant leur dernière nuit de beuverie. A
part cela, personne. Le bain de mer fut
revigorant mais froid (12°C). Des
nuages matinaux masquent le ciel,
dérobant l’Afrique toute proche.

A la pointe la plus méridionale du continent euro-
péen: Tarifa : la bande des quatre, de droite à gauche

: Martin Spousta, Michal Parvanov, Jan Flisek et
Kamil Pasek, Août 1999
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L’océan est tumultueux et noir. Nous
rechargeons nos batteries en prévision
des prochains jours. Nous ne le soup-
çonnions pas alors, mais nous nous
souviendrons des jours durant de ce
frais matin maritime et de ce revigorant
bain froid !
Prise d’une photo de notre “bande des
quatre” et, après un dernier regard vers
l’Afrique, nous disons au revoir à ce
lieu magique. Suivant le rivage rocheux
de Gibraltar, nous bifurquons vers une
route menant vers l’intérieur, du côté
d’une station de Drosophyllum, près de
la cité d’Algésiras. Peu avant le
déjeuner, les nuages s’évanouissent et
le soleil commence à taper. Ceux qui
adorent le soleil et la chaleur seront
réellement heureux ici, dans le Sud.
Nous décidons de déjeuner à l’ombre
d’un gommier bleu (3). Nous trouvons
ensuite la station à Drosophyllum sans
aucun problème.

Le site est formé essentiellement d’une
sorte de pente nue et érodée, due à un
glissement ou une extraction. Nous
avions évidemment vu de loin de
magnifiques grands Drosophyllum,
mais de plus près, nous constatons que
la pente en est couverte. Les plants sont
généralement très dispersés mais nous
en trouvons poussant serrés en touffes.
Nous trouvons également de jeunes
plants, des semis de l’année. Nous
sommes en extase et commençons une
exploration complète de cette station. 

Il y a plusieurs centaines de pieds d’âge
variable sur une aire d’approximative-
ment 30 m sur 15 m. Les plants crois-
sent sur un terrain absolument sec, au
sud de la pente, à une altitude de 100 m,
à environ 20 km du rivage et sont
exposées au soleil toute la journée.
Malgré cela, des gouttes de rosée scin-
tillent vivement sous le soleil du Sud.
Un enracinement profond leur procure
l’eau nécessaire dans ce paysage aride.

Plant de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural
de los Alcornocales, Algésiras, province de Cadix,

Espagne, 100 m d'altitude, juillet 2004

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Algésiras, province de Cadix,

Espagne, 100 m d'altitude, juillet 2004
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(2) Ou eucalyptus bleu : Eucalyptus globusus, arbre acclimaté en Espagne et dont on tire l’essence d’eucalyptus. L’Espagne
en est l’un des principaux producteurs mondiaux.



Des pentes dénudées révèlent le profil
géologique de cette station. La couche
supérieure (environ 1 m) consiste en
limon jaune et agglomérats de terre
limoneuse, alors que la couche infé-
rieure consiste en une légère couche de
blocs, pierres et graviers gréseux,
mélangée à des terres sablo-limo-
neuses. Le sol est très sec, poussiéreux
et très friable. 
Le bas de la pente et la plaine au pied
de l’éboulement sont couverts d’impé-
nétrables petits buissons épineux et
végétations variées. La pente récem-
ment dénudée supporte peu de végéta-
tion, principalement Drosophyllum. Il
est évident que Drosophyllum pousse
bien ici en raison de la faible compéti-
tion végétale et de conditions appro-
priées pour sa germination et sa crois-
sance. 
Il est possible que l’érosion et l’éboule-
ment continus limitent la croissance des
autres plantes. Des Drosophyllum
croissent dans une courte zone brous-
sailleuse de la végétation environnante
mais ils n’atteignent pas la beauté et la
vigueur de ceux de la pente. Il est clair
que des feux périodiques doivent favo-

riser les semis de Drosophyllum en
supprimant la compétition avec les
autres plantes. 

L’effet favorable du feu sur les plantes
carnivores n’est pas nouveau et a déjà
été décrit. Ainsi, Sarracenia et Dionaea
muscipula, les droséras australiens,
Byblis et Cephalotus follicularis, tous
tirent profit d’incendies réguliers qui
leur assurent pleinement des biotopes
favorables, où les plantes n’ont pas à
lutter avec d’autres espèces. La ques-
tion reste de savoir quel feu un pied
mature peut supporter. Il est certain que
les plantes et graines peuvent survivre à
des feux intenses de courte durée
comme le montrent le grand nombre et
l’âge de certains spécimens sur le site.
Tout proches, des troncs brûlés indi-
quent le récent passage de feux.

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Algésiras, province de Cadix,

Espagne, 100 m d'altitude, juillet 2004

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Algésiras, province de Cadix,

Espagne, 100 m d'altitude, Août 19990 (à comparer
avec la photo ci-contre)
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Il y a de vieux pieds sur la pente dont
l’âge est impossible à déterminer, et de
jeunes plantes issues des graines de la
saison passée. Ces plantes ici, dans leur
habitat d’origine, sont énormes et bien
ramifiées avec des tiges de plus de 10-
20 cm, et un diamètre des rosettes de
feuilles jusqu’à 15-30 cm. Nous avons
même trouvé deux plantes ayant des
rosettes de 50 cm de diamètre !!!
Chaque plante a plusieurs feuilles. Les
graines sont mûres depuis longtemps,
laissant les capsules vides. Mais nous
trouvons quand même une plante tardi-
vement en fleur. La température
mesurée près de la tige d’une plante (à
1 cm de la surface du sol) est 42°C !!!
Après une heure et demie en plein
cagnard, nous quittons ce magnifique
lieu et partons vers les nombreuses
grandes stations d’une pente près de
Alcalá de los Gazules. Nous brûlons de

les contempler !!!
Après environ 40 km de route, nous
nous garons le long d’une route pous-
siéreuse et partons explorer. Le coin
semble correspondre aux informations
fournies par la carte, et tout s’accorde
avec le plan. Cependant, après cinq
heures de marche à travers le maquis
(équivalant à une marche au travers de
barbelés), par collines broussailleuses
et bergers de chèvres affirmant que
nous étions sur la bonne route, nous
abandonnons. Quinze kilomètres à pied
sous un soleil torride, plus de 45°C,
nous ont achevés. Pantalons déchirés,
bras et jambes meurtris, brûlés, sangui-
nolents, et sueur irritante sur des plaies
vives attestent de notre martyre en ce
lieu. Nous entrons dans notre voiture
étuve. La plus fraîche boisson est à
60°C ! Après 7 km de route, nous
tombons sur un endroit propice à l’ex-
ploration. Nous garons notre voiture à
nouveau et, bien que cela nous répugne,
nous décidons de gravir une montagne.
Premier problème : la nuit approche
rapidement, aussi nous devons nous
grouiller afin de revenir avant le
crépuscule. Second problème : les
indications touristiques espagnoles
erronées. Dix sentiers, non indiqués ou
indiqués bizarrement, rendent délicat le
choix du bon chemin vers le sommet.
Mais au final, il s’avère que tous
conduisent au sommet ! Nous compre-
nons enfin le marquage espagnol durant
notre retour. La plupart des panneaux
touristiques sont tracés d’une croix à la
craie et situées derrière des pierres,
ainsi visibles durant la descente ! Ce
marquage est sans doute retracé chaque
année, probablement au printemps,
quand les pluies ont effacé les

Plant de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural
de los Alcornocales, Algésiras, province de Cadix,

Espagne, 100 m d'altitude, juillet 2004
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anciennes marques. Médaille d’or du
pistage pour nous, les Tchèques !!!

Nous tentons de grimper rapidement au
sommet, mais cela s’avère plutôt diffi-
cile. Malgré le crépuscule approchant,
malgré l’épuisement dû à l’aventure de
l’après midi et l’ascension interminable
de la montagne, nous trouvons notre
p r e m i e r D r o s o p h y l l u m .
Malheureusement nous n’avons plus
assez de temps pour complètement
explorer le site, quelques minutes
seulement. Les plantes sont entre 750 et
800 m d’altitude, à quelques centaines
de mètres au-dessus de la zone des
chênes lièges (Quercus suber). Aussi,
nous n’avons vu qu’une petite partie de
ce lieu intéressant avec sa zonation
végétale spécifique comme dans les
manuels. Les plantes sont brunes, sans
aucune goutte de mucilage. Elles
semblent très misérables, la plupart
étant mortes. Bien que ces plantes
croissent approximativement 650-700

m plus haut que celles de la première
station, les capsules sont vides.
L’environnement, à la végétation prati-
quement impénétrable, est composé de
genévriers, de chênes verts, d’herbes
basses et de buissons touffus.
Drosophyllum lutte pour chaque place
libre. Le sol est constitué de grès affleu-
rant en maints endroits. Il y a de
fréquents incendies sur cette station,
toutefois la végétation environnante
indique que le dernier feu remonte à
longtemps. Des photographies de cet
endroit, prises en 1996, montrent une
scène quelque peu différente que celle
que nous contemplons trois ans plus
tard. Sur l’une de ces photos, la végéta-
tion est constituée de broussailles
éparses et buissons brûlés. De somp-
tueux Drosophyllum poussaient libre-
ment en son sein.
Notre inspection des plantes se fit
uniquement durant la saison chaude et
sèche. Or, Drosophyllum est dans toute
sa splendeur de l’automne au prin-
temps (3), généralement vers mai
(Miguel Porto, com. per.). Il est
probable qu’il redémarrera avec les
premières pluies d’automne. Que nous
ayons vu des plantes flétries et dessé-
chées en été ne signifie pas qu’elles ne
repartiront pas une fois les pluies arri-
vées !
La nuit est sur nous, aussi devons-nous
redescendre. Après quelques kilomètres
de route, nous trouvons un magnifique
site où bivouaquer dans les prés, à
proximité d’Ubrique. En dépit de
douleurs persistantes et d’ampoules,
nous nous endormons immédiatement.

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Alcala de los Gazules, province de

Cadix, Espagne, 750 m d'altitude, Août 1999
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(3) Le climat méditerranéen est caractérisé par son été chaud et sec. Sa végétation, adaptée, connaît sa période de repos préci-
sément en été, à l’inverse des végétations plus septentrionales.



Vendredi 6 août 1999 
Nous nous réveillons à 8h00. Les
nuages gris-blanc s’amassent sur les
monts  tout proches. Ils couvrent leur
sommet, glissent doucement et descen-
dent le long des versants. Une excel-
lente vue pour se réveiller. Il menace de
pleuvoir à tout instant. Nous plions nos
tentes et sacs de couchage et partons
pour une station entre Ubrique et Alcalá
de los Gazules. Nous avons un tuyau à
propos d’une zone de quelques kilomè-
tres de long où Drosophyllum croît
directement sur le côté de la route. A
9h30, notre voiture grimpe sur les
monts proches , enveloppées d’un
dense brouillard blanc-gris. Nous ne
pouvons pratiquement pas voir à plus
de dix mètres ! Une légère bruine
tombe, couvrant tout d’un fin film
d’eau. Une douce brise déplace la brune
sur le coteau. Il fait froid, environ 12-
15°C. Des gouttes d’humidité
condensée couvrent le sol et la végéta-
tion alentour. Tout est totalement
trempé !!! Maintenant nous pouvons
voir comment Drosophyllum trouve
l’indispensable humidité durant la
sèche saison estivale, particulièrement
quand ce phénomène est régulier. Nous
pensons que ce climat est très similaire
à celui des autres stations à
Drosophyllum. Le jour précédent nous
avons vu les mêmes nuages matinaux
couvrir les sommets de l’Atlas maro-
cain, où croît Drosophyllum. Le proche
voisinage de l’Atlantique joue un rôle
crucial en période sèche et peut expli-
quer pourquoi la plante ne pousse pas
plus à l’intérieur des terres. Vers 10h30-
11h00, le brouillard et les nuages dispa-
raissent, permettant au soleil de

commencer à taper de nouveau. La
végétation sèche rapidement et la
température monte brutalement. La
journée sera chaude !
La station que nous recherchons se
trouve à environ 700 m d’altitude, à
quelques kilomètres d’Ubrique. Il y a
une route indiquée sur la carte, d’en-
viron 20 km de long, sans plus de
détail. Nous conduisons très lentement
sur la totalité de cette route, scrutant
attentivement les pentes avoisinantes.
Fatigués de nos aventures des jours
précédents, nous comptons uniquement
sur la découverte de plantes depuis la
voiture. Nous nommons cette méthode
car herbarizing, très efficace pour
rechercher les populations de sarra-
cenia aux Etats-Unis, ou les grassettes
dans les Pyrénées. Malheureusement
elle s’avérera décevante pour trouver
un Drosophyllum devenu totalement
invisible. Après 15 km nous faisons
demi-tour et revenons sur nos pas.
Alors nous appliquons une nouvelle
stratégie : nous arrêter aux sites
propices et partir en exploration. Après
la sixième tentative, nous sommes
chanceux. Il est étonnant de trouver
plusieurs pieds poussant sur une pente
érodée à seulement quelques centimè-
tres de l’asphalte. Ce qui signifie que
nous avons pratiquement roulé dessus
au premier passage ! Détail intéres-
sant, ce sont parmi les plus beaux
Drosophyllum que nous ayons vus. Le
sol est un broyat de grès et de limon.
Les capsules sont pratiquement vides.
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Une centaine de mètres plus loin, le
long de la route, nous trouvons encore
plus de plantes, fortement couvertes de
rosée, sur une douce pente de
rocailleuse de grès. Il y a seulement une
petite douzaine de pieds matures et des
semis, ils ne sont pas aussi beaux et
vénérables que ceux proches
d’Algésiras. Ces plantes ont approxi-
mativement un an et n’ont pas encore
atteint la taille de la floraison. La
rosette de feuilles mesure en moyenne
20-25 cm de diamètre. Les plants n’ont
pratiquement pas de tige, comme s’ils
poussaient directement de la surface du

sol. Il est clair que les plantes poussent
directement dans les fissures et inter-
stices des blocs de grès. Le sol sec est
très sableux, composé de grès et gravier
sans limon. Il est très semblable à du
sable moyen blanc pur issu de l’érosion
du grès. Il n’y a pas beaucoup d’autre
végétation en ce lieu. Il va sans dire que
cette station est exposée plein soleil.
Cela pourrait être une ancienne carrière
de grès maintenant colonisée par une
végétation méditerranéenne typique.
Drosophyllum est le pionnier sur ce
site. Les pentes environnantes sont
couvertes d’une végétation buisson-
nante et ne contiennent pas
Drosophyllum. Observation intéres-
sante, plusieurs vaches tout proche,
piétinent et broutent non seulement la
végétation environnante, mais aussi la
plupart des Drosophyllum !!! Nous
trouvons beaucoup de tiges de cette
rare et précieuse plante, cassées, avec
plusieurs repousses !

A 13h30 nous disons au revoir à cette
station et à Drosophyllum. Nous
partons pour un voyage de près de 700

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Ubrique, province de Cadix,

Espagne, 650 m d'altitude, Août 1999

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Ubrique, province de Cadix,

Espagne, 650 m d'altitude, juillet 2004

Site de Drosophyllum lusitanicum, Parque Natural de
los Alcornocales, Ubrique, province de Cadix,

Espagne, 650 m d'altitude, Août 1999 (à comparer
avec la photo ci-contre)
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km au travers d’arides mais somptueux
paysages espagnols, de Cordoue
jusqu’à Madrid, et éventuellement la
station de Pinguicula dertosensis. La
vision de Drosophyllum lusitanicum
dans son aire d’origine nous a si ferme-
ment impressionnés, que nous sommes
certains de revenir…

Commentaires généraux sur nos
observations des stations à
Drosophyllum.
Les stations décrites semblent être les
plus orientales de son aire de réparti-
tion. Drosophyllum croît en sol sablo-
limoneux acide, dans des fissures et
crevasses du grès, dans du gravier
gréseux et du sable pur. Un échantillon
de sol superficiel, plus limoneux que
sableux, de la station proche d’Ubrique
a un pH de 5,3. Il préfère le plein soleil
et les lieux érodés sans aucune couver-
ture végétale. Sa croissance sous les
taillis et buissons est faible. Il ne pousse
jamais à l’ombre des bois de chêne. Il
peut survivre aux grandes chaleurs sur
une longue période (même 40°C) et aux
gels légers (jusqu’à –7°C en culture)
sans aucun dommage. La littérature
diffère sur l’altitude préférentielle de
Drosophyllum. Bien que certains
auteurs rapportent qu’il croît du niveau
de la mer jusqu’à 400 m, nous l’avons
observé poussant jusqu’à 750-800 m
d’altitude.
Il capture toujours de nombreuses
proies. Les rosettes de feuilles attei-
gnent 15-25cm de diamètre. Une
rosette type a 1-5 tiges fleuries et 5-7
fleurs par tige. Une capsule contient 7-
10 graines. Il y a à la fois beaucoup de
plantes jeunes et vieilles dans ces

stations. Les plus vieilles plantes se
ramifient approximativement 4-5 fois.
L’aire de répartition de Drosophyllum
est limitée aux régions maritimes carac-
térisées par des brouillards matinaux
porteurs de l’humidité essentielle en
période estivale, sèche durant des
semaines. La surface du sol était abso-
lument sèche lors de notre visite.
Quand nous sommes rentrés via l’inté-
rieur de l’Espagne, nous avons traversé
les plus proches montagnes, Sierra de
Grazalema, constituées principalement
de calcaire. Il n’y a absolument aucun
Drosophyllum, bien que les nuages
venant de la Méditerranée et de
l’Atlantique s’amoncellent dans cette
zone – sur quelques crêtes supérieures à
1000 m de la Sierra de Grazalema, qui
culmine avec le Torreòne (1654 m). En
dépit des importantes pluies reçues par
ce massif calcaire, aucun Drosophyllum
n’y a été noté. Peut-être en raison de la
nature alcaline du sol, impropre à
Drosophyllum.
Et pourquoi Drosophyllum ne pousse-t-
il pas plus à l’intérieur des terres ?
Comme mentionné plus haut,
Drosophyllum accumule l’humidité des
brouillards matinaux réguliers caracté-
ristiques des régions littorales. Ces
brouillards matinaux se forment d’ordi-
naire près de la côte, généralement
entre la première chaîne de montagnes
(comme c’est le cas de la Sierra de
Grazalema) et la côte. Ainsi les régions
situées derrière ces chaînes monta-
gneuses sont pratiquement sans
brouillard. Ce manque de source régu-
lière d’eau en été est la raison de l’ab-
sence de Drosophyllum dans les
régions sèches, centrales de l’Espagne.
Enfin, une dernière et intéressante
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observation sur Drosophyllum. Nos
plantes croissent en culture extérieure
du printemps à l’automne. Il est à noter
que ces plantes au jardin capturent plus
d’insectes que dans la nature. On
estime qu’en milieu naturel la quantité
de proies capturées n’est que de 20-
50% de celle des plantes cultivées, sur
des plantes de taille comparable.
Comment expliquer cela ? La quantité
d’insectes peut-elle être plus faible en
zone brûlée par le soleil ? Ou une
différence spécifique de la composition
des proies en est-elle la cause ? Ou
existe-t-il un animal “chapardeur” dans
ces stations qui dérobe les proies captu-
rées ?
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Description

DROSOPHYLLUM LUSITANICUM est
une plante carnivore à
l’aspect buissonnant pouvant

atteindre 1,5 m de haut, mais
couramment plus courte (environ 40
cm). Sa tige, de 5-15 mm d’épais-
seur, rampe sur le sol quand elle
devient trop longue. Ses feuilles
étroites et triangulaires atteignent
typiquement 10-25 cm de long pour
2,5 mm de large. Les feuilles, en
forme d’aiguille, peuvent être plus
longues en culture. Chaque rosette
apicale est généralement formée
d’une dizaine de feuilles. Les plantes
âgées peuvent développer des bran-
ches latérales durant la form ation
des graines, au moment où les bour-
geons inhibés des feuilles axiles
démarrent. Ces nouvelles branches
latérales se développent aussi bien
le long des rameaux ligneux des
plantes matures que sur les jeunes
plantes. La rosette de feuilles a typi-
quement 20 - 40 cm de diamètre et
forme une “touffe” apicale de feuilles
vivantes et mortes, pendant sur le
sol et formant un fouillis dense. Avec
un peu d’imagination nous pouvons

comprendre l’origine du nom verna-
culaire anglais “dewy pine ”(1), tant il
ressemble à un petit pin. Les
Portugais nomment cette plante
“Pinheiro baboso”, ce qui signifie
“pin baveux” (Porto, com. pers.). Les
habitants du sud de l’Espagne,
région d’Alcala de los Gazules, l’ap-
pellent “El Gazul” (Schmidt, 1997).
Drosophyllum est vivace dans la
nature et en culture mais aucune
information précise sur sa durée de
vie maximale n’a encore été publiée.
Le droséra portugais est une très
intéressante et curieuse plante pour
plusieurs raisons. En comparaison
des autres plantes carnivores, c’est
l’une des plus efficaces chasseuses
en termes de quantités de proies
capturées, et cela avec des pièges
adhésifs primitifs (glandes pétiolées
collantes) totalement passifs.
Drosophyllum présente également
certaines curiosités morphologiques
et anatomiques spécifiques. Des
observations indiquent qu’il serait
plus archaïque qu’initialement
présumé, une position singulière par
rapport à sa classification au sein
des plantes à fleurs évoluées
(Magnoliophyta). Des détails

Culture de Drosophyllum
Jan Flisek et Kamil Pasek 

Jan Flisek et Kamil Pasek vont à l’encontre de bien des idées préconçues
et démystifient la culture de Drosophyllum

Traduction française : Pascal Besset & Philippe Namour

(1) Pin moite.



morphologiques (l’absence de sépa-
ration spécifique entre cambium et
endoderme dans le tige, la surface
caractéristique de la tige, la forme
des feuilles, les extrémités en spirale
tordues des feuilles, etc.) indiquent
que Drosophyllum serait étroitement
apparenté aux fougères (Študni?ka,
1984b).
Drosophyllum possède deux types
de glandes foliaires : de larges
glandes pédonculées qui attirent et
piègent les proies et des glandes
digestives sessiles (Juniper et al.,
1989). La production de mucilage
pour capturer les proies est si
intense qu’il coule souvent des
feuilles. L’attraction est accomplie
par le parfum doux et mielleux du
mucilage, détectable même pour un
nez humain. La digestion, très
rapide, est complète en quelques
jours.
Dans son habitat d’origine, la
floraison a lieu généralement de
février à mai, parfois plus tard. Les
fleurs, quinées et régulières, d’un
jaune brillant peuvent mesurer
jusqu’à 4 cm de diamètre, sont
portées par groupes de trois à
quinze. Il est rare qu’elles poussent
séparément. Les fleurs auto-fertiles
s’ouvrent graduellement pendant
plusieurs heures de la journée. Les
graines mûrissent en approximative-
ment un mois dans l’ovaire, translu-
cide et en forme de cône. Celui-ci
s’ouvre au sommet, révélant des
graines en forme de poire, d’un noir
opaque d’environ 2,5 mm de
diamètre. Une capsule contient

entre trois et dix graines. Le vent fait
tomber les graines en plusieurs
mois. Elles germent pendant les
premières pluies d’automne. Les
jeunes pousses grandissent vite, et,
dans leur habitat naturel, fleurissent
la deuxième année. Un fort taux de
germination est observé pour des
graines stockées depuis plusieurs
années.

Biotope 
Drosophyllum lusitanicum croît au
soleil sous un léger couvert, cons-
titué de buissons secs de taille
variable, comme des cistes (Cistus),
cytises (Cytisus), lavandes
(Lavandula), genêts à balais
(Sarothamnus) et ajoncs (Ulex)
(Studni?ka, 1984). Drosophyllum est
aussi trouvé à proximité des plantes
suivantes : pâquerettes (Bellis),
bruyère callunes (Calluna), carex
(Carex), fétuques (Festuca), hélian-
thèmes (Halimium et Tuberaria),
genêts (Chamaespartium), poly-
galas (Polygala), chênes (Quercus),
etc. (Schmidt, 1997). Le sol de la
côte sud de l’Espagne est sableux
ou limoneux, légèrement acide à
neutre, non calcaire et pauvre en
nutriments. Le sous-sol géologique
est de nature gréseuse.
Drosophyllum croît directement
aussi dans des crevasses de grès.
Drosophyllum compense le manque
naturel de nutriments dans le sol par
la digestion de proies piégées par
ses feuilles et une sécrétion active
de mucilage digestif.
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Miguel Porto nous fournit des infor-
mations sur deux stations près de
Lisbonne (com. pers., 2000) où il est
possible d’observer Drosophyllum
dans son milieu naturel. Les plantes
y croissent sur un mélange de grès
rouge et de limon argilo-sableux. Le
sol tend à être plus argileux que
sableux et bien mélangé à du maté-
riel organique (aiguilles de pin). Une
seconde population croît en sol argi-
leux pur sans matière organique.
Ces plants poussent parmi les buis-
sons de chênes lièges (Quercus
suber). Etrangement, cette seconde
station est à environ 20 km à l’inté-
rieur près de Portalegre. Cette
colonie de Drosophyllum semble
d’origine anthropique (2) .
En effet la récolte périodique du
liège nécessite un débroussaillage
du sol, propice à l’établissement de
Drosophyllum (Miguel Porto, com.
pers.)(3). En outre, ce débrous-
saillage régulier de la zone conduit à
une prédominance de jeunes plants,
contrairement à la première station
dominée par des plantes plus âgées
(Miguel Porto, com. pers.).
La littérature indique souvent une
préférence de Drosophyllum pour
les milieux alcalins (Slack, 1988 ;
Lecoufle, 1990 (4); D’Amato, 1998).
Nous ne sommes pas certains que
ces affirmations soient fondées sur
des observations in situ mais plutôt
sur des déductions logiques et

spéculations. Davantage de recher-
ches sur le terrain seront néces-
saires pour confirmer ou infirmer
cette assertion. Durant nos observa-
tions in situ, nous n’avons jamais vu
Drosophyllum poussant sur sol
alcalin, en dépit de plusieurs recher-
ches intensives en milieu propice.
Juniper et al. (1989) également
rapporte que Drosophyllum ne
pousse pas en zones calcaires.
Miguel Porto (com. pers., 2000) au
Portugal confirma cela lors d’une
inspection ultérieure. Un autre
mythe largement colporté affirme
que les plants de Drosophyllum ne
poussent pas proches les uns des
autres, en raison de la production
d’inhibiteurs qui suppriment la crois-
sance des plantes environnantes
(Pietropaolo et al., 1986 ; D’Amato,
1998). Selon nos observations in
situ et en culture, ainsi que les
recherches de Miguel Porto (com.
pers., 2000), les plants peuvent
croître côte à côte (plusieurs centi-
mètres de distance) sans aucune
influence négative sur leur crois-
sance. Le fait que sur certaines
stations Drosophyllum soit dispersé
sur de grandes distances est plus
probablement dû aux conditions
difficiles et à l’important taux de
mortalité des jeunes semis qu’à la
production d’inhibiteurs.
Le climat estival des stations où croît
Drosophyllum est caractérisé par

(2) Anthropique : dû à l’action de l’homme.
(3) Sans doute en raison de l’ensoleillement indispensable à la croissance de Drosophyllum (NdR)
(4) l’édition française de Comment choisir et cultiver vos plantes carnivores (Lecoufle, 1989, p91) ne prétend  pas que cela
soit impossible, elle donne même une méthode de multiplication sexuée (NdR)
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une absence de pluie. La proximité
de l’océan, par l’air humide qu’il
procure durant les périodes sèches,
est particulièrement propice à
Drosophyllum, car il a développé
une ingénieuse adaptation pour
piéger l’humidité de l’air. Sa tige
consiste en une rosette de longues
feuilles minces, proche du sol, là où
l’humidité matinale se prolonge
toujours plus longtemps que dans
les parties plus élevées. Les feuilles
non-développées peuvent égale-
ment adsorber de l’eau. Ainsi,
Drosophyllum capte l’humidité
nécessaire durant la période esti-
vale, quand il ne pleut pas.

Culture 

Si vous vous plongez dans la littéra-
ture et les articles actuels ou même
anciens sur la culture de
Drosophyllum, vous trouverez sans
doute des informations affirmant
combien sa culture est difficile, voire
impossible (Lecoufle, 1990) (5). Mais
certains auteurs disent le contraire
(Slack, 1988 ; Cheers, 1992). Après
plusieurs années d’expérience, nous
trouvons Drosophyllum de culture
vraiment  facile, si vous suivez ces
quelques principes  fondamentaux.
En dépit de certaines données inex-
plicables de la littérature concernant
la propagation asexuée (Lecoufle,
1990), Drosophyllum peut unique-

ment être propagé par semis. Une
des particularités morphologiques
de Drosophyllum est la non-produc-
tion de racines adventives, aussi
une bouture de tige ne peut s’enra-
ciner (Študniska, 1984b ; D’Amato,
1998). Le système racinaire fibreux
est très sensible à tout dommage,
c’est pourquoi la plante ne doit pas
être rempotée. Nous semons les
graines au printemps, et ensuite les
plantes croissent dans un milieu
acide constitué de tourbe fibreuse et
de sable moyen non alcalin (1/3).
Nous ajoutons parfois de la
sphaigne sèche hachée, de la
perlite, de la vermiculite ou du
charbon de bois broyé, mais ce n’est
pas indispensable. La plante
supporte aussi les milieux limono-
sableux. La plante croît très bien
dans un échantillon de sol rapporté
de la station près d’Ubrique. 
Nous utilisons toujours des pots en
céramique non vernissée d’un
diamètre de 12 cm ou plus. Des
tiges de sphaigne sont introduites
dans le trou de drainage afin de
réaliser une mèche. Nous remplis-
sons le pot avec le substrat jusqu’à 2
cm de bord et nous le tassons. Les
pots remplis sont placés sur un
plateau plein d’eau afin d’humecter
le substrat. Maintenant nous
sommes prêts à semer les graines.
Les petites graines noires ont une

(5) l’édition française ne parle pas de propagation asexuée, décidément cette version anglaise présente des particularités que
des erreurs de traduction ne sauraient expliquer (NdR)
(6) GA3, stimulateur de germination du groupe de gibbérellines, molécules à noyau fluorène, extraites généralement de
culture du champignon parasite Gibberella fujikuroi (exceptée A5, A6 et A8 extraites de graines immatures de Phaseolus
multiflorus)
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enveloppe dure. Pour une germina-
tion réussie et rapide, la scarification
est indispensable. Nous recomman-
dons les méthodes suivantes :
A) avant de semer vous pouvez

tremper les graines dans l’eau ou
une solution à 0,1% d’acide gibbé-
rellique (6) pendant 24 heures. Puis
vous coupez une fine lamelle de
l’enveloppe avec une lame de
couteau. Nous coupons à la pointe
de la graine, alors que d’autres
auteurs préconisent le côté ou la
partie la plus large de la graine.

B) des graines sèches peuvent être
abrasées avec du papier de verre
ou une lime. Ce procédé amincit
l’enveloppe dure. La méthode A
est préférable 

C) vous pouvez semer sans aucune
scarification et placer les semis
dans une serre chauffée. Les
graines semées à l’automne
germeront naturellement au prin-
temps. Alors que la méthode A
permet un chronométrage précis
de la germination, la méthode C)
ne le permet malheureusement
pas (7).

Les graines préparées sont semées
sur substrat humide dans trois à cinq
trous profonds d’environ 1 cm.
Nous mettons une graine par trou.
La recommandation de placer le pot
dans le noir (Študni?ka, 1984a) est
sans intérêt. Selon notre expérience,
les graines germent à la même

vitesse qu’à la lumière. L’assertion
qu’une seule plante doit rester par
pot après germination est également
fausse. Nous avons toujours
plusieurs plantes (1 à 5) poussant
dans le même pot sans aucun
problème. Leur croissance est
comparable aux plantes indivi-
duelles.
Les graines germent à hygrométrie
ambiante ou légèrement supérieure,
en une ou plusieurs semaines. Une
trop importante hygrométrie conduit
à la fonte des semis. Si la graine est
traitée à l’acide gibbérellique (GA3),
elle germe en une semaine, sinon en
deux à trois semaines. Dès que la
graine germe, vous devez baisser
l’hygrométrie et accroître la circula-
tion de l’air. Nous ajoutons aussi du
substrat aux plantules afin de couvrir
le trou de semis et de regarnir la
surface du pot. Une importante
hygrométrie tuerait les plantules.
Drosophyllum demande un
maximum de lumière. Quoiqu’il en
soit, environ 40% des plantules
meurent durant les deux à trois
premiers mois.
Quand les plantes ont quelques
centimètres, vous avez plusieurs
façons de procéder. La première
possibilité est réservée aux
amateurs ayant le temps de soigner
leurs plantes. Le pot est laissé sur
un plateau et rempli d’eau unique-
ment quand la plante le demande.

(7) Ajoutons une autre méthode proposée par Olivier License dans Dionée n°37 : ébouillanter les graines et les laisser reposer
jusqu’à ce qu’elles soient au fond du récipient. Cette méthode évite d’entailler la cuticule et écarte les risques de moisissure.
De plus elle laisse intacte la totalité des réserves des cotylédons (NdR).
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La surface du substrat est main-
tenue sèche ou très légèrement
humide par le plateau, qui assure
essentiellement l’humidité de la
couche inférieure du substrat. Vous
devez étroitement surveiller les
signes de flétrissement, particulière-
ment lors des chaudes journées
d’été. C’est signe qu’il faut ajouter de
l’eau. Un sur-arrosage périodique du
substrat ou une réduction tempo-
raire de l’éclairage n’est pas un
problème pour les plantes matures.
Drosophyllum peut parfaitement
pousser sur un plateau devant une
fenêtre, où il est arrosé par le bas
quand nécessaire. En comparaison
de la fragilité des jeunes plantes, les
plantes matures supportent mieux
l’alternance de sécheresse et d’inon-
dation et meurent rarement de cela.
Si vous avez une tourbière exté-
rieure, creusez un trou dans le
substrat de 5 à 10 cm. La partie
inférieure du pot doit entrer dans le
trou, et la partie supérieure dépasser
de la surface. Cette partie supé-
rieure séchera complètement durant
les chaudes journées de l’été. La
partie émergent du pot peut être
masquée par quelque matériau
poreux ou aéré pour en améliorer
l’aspect. Drosophyllum devrait être
placé dehors au début du printemps
et y demeurer jusqu’aux premières
gelées. Les plantes n’ont pas besoin
de protection contre les quelques
jours de pluie, un excès d’eau
traverse le substrat très rapidement.
La seconde méthode de culture

possible requiert la construction d’un
double pot. Ceci est adapté aux
amateurs n’ayant pas le temps d’ob-
server leurs plantes chaque jour pour
répondre rapidement à un manque
d’eau. Cette technique est très bien
décrite dans le livre d’Adrian Slack
(1988). Le pot contenant les semis
germés est placé dans le substrat ou
la sphaigne d’un second pot en céra-
mique ou plastique d’un diamètre tel
que les 2/3 du premier pot soient
dans le second. Un tiers du pot
contenant la plante dépasse des
bords du pot (cf. schéma n°1). Ce
double pot doit être placé sur un
plateau gardé toujours plein d’eau.
Le niveau d’arrosage doit être plus
haut en été qu’en hiver. L’eau pénét-
rera par le fond dans le pot supérieur.
La surface du substrat peut totale-
ment sécher. Il est indispensable de
garder le fond du pot interne plutôt
haut afin qu’il ne trempe pas dans
l’eau. S’il est trop bas, le substrat et
les racines seront en permanence
dans l’eau.
Drosophyllum lusitanicum adore le
plein soleil toute l’année. Il aime les
grandes chaleurs en été et une
plage de 5 à 15°C en hiver. Une
importante hygrométrie est alors
néfaste.
Il peut être cultivé avec succès en
pot devant une fenêtre recevant le
plein soleil (l’exposition sud-est étant
idéale). Evidemment la serre est un
excellent endroit, particulièrement
en hiver. Nous recommandons la
culture en extérieur durant l’été, e.g.
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balcon, jardin ou tourbière.
Appliquant ces méthodes, nous
cultivons cette plante depuis
plusieurs années sans aucun
problème ou perte. Les plantes en
extérieur sont rentrées dès les
premières gelées, mais survivent à
des températures de 0°C et même à
des légères gelées sans dommage
(7°C). Elles hivernent au froid dans
une pièce lumineuse. Durant la
période de dormance le substrat doit
être sec. Avant de faire hiverner
Drosophyllum, il est recommandé
d’enlever toutes les feuilles sèches,
qui pourraient être source de pourri-
ture et d’infection fongique.
Pour la première fois nous avons
essayé de brûler les vieilles feuilles
en décembre 2000 en lieu et place
du long et pénible nettoyage manuel
précédent. Drosophyllum produit
des douzaines de feuilles durant la

saison. Quand elles meurent, elles
retombent contre la tige formant un
épais fourreau de feuilles mortes
couvrant la tige. La combustion de
feuilles est extrêmement rapide et
intense, littéralement comme un

éclair : plusieurs douzaines de
feuilles brûlées en quelques
secondes. Le feu est si intense qu’il
brûle les feuilles les plus bases,
mais laisse les autres intactes, y
compris celles de la rosette centrale.
Les vieilles feuilles sont consumées,
laissant une tige noircie. Cet essai
fut mené sur les plantes de deux
pots (1 : 7 plantes/ 7 têtes / 2 jeunes
semis ; 2 : 3 plantes plus vieilles, 15
têtes). Après 14 jours il apparut que
le feu n’avait pas abîmé les plantes.
Toutes survécurent y compris les
jeunes plants ! Que montrent ces
résultats ? Que le feu traverse très
rapidement le milieu naturel où
Drosophyllum croît, clairsemé, avec
d’autres buissons et herbes. Il est
clair que ce bref instant de feu
intense (quelques secondes) n’en-
dommage pas les plantes, qui y
survivent sans aucun problème. 
En culture, Drosophyllum peut fleurir
toute l’année, principalement en fin
d’hiver et début du printemps.
Exceptionnellement il peut fleurir à
seulement deux mois. Il est généra-
lement préférable d’ôter ces fleurs
précoces. Il fleurit plus couramment
vers six à neuf mois, quand il atteint
40-55 cm en diamètre.
Il est intéressant de noter que si la
pluie ne lessive pas les proies fraî-
chement capturées ou partiellement
digérées, même légère, elle entraîne
les insectes digérés. La plante reste
“humide” avec mucilage collant sous
la pluie et l’eau ne nettoie pas les
secrétions digestives des tentacules.
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A l’inverse des droséras (Drosera),
ces plantes peuvent capturer de
grosses mouches sans aucun
problème. Selon notre expérience,
celles qui capturent beaucoup de
proies croissent plus vite que celles
qui sont carencées. 
Que pouvons nous conclure de cet
article ? Nous pensons qu’il
présente d’importantes informations
sur cette merveilleuse plante carni-
vore. Peut-être vous avons-nous
incité à cultiver cette rareté ! Vous
pourrez constater par vous-même
que sa culture ne présente pas de
difficulté insurmontable. Bonne
chance !!!
Si certains connaissent d’autres
stations de Drosophyllum, nous
vous serions reconnaissants de
nous en informer. Nous sommes
également intéressés par votre
expérience de la culture de
Drosophyllum, surtout si elle diffère
de la nôtre ci-dessus décrite.
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EN DÉPLACEMENT profes-
sionnel à 80 km au nord
de Cordoue, je profite de

mon dimanche pour tenter de
voir Drosophyllum dans son
habitat naturel. L’objectif du
voyage sera au minimum de
préciser son environnement, et
notamment de rapporter un
échantillon de sol que Philippe
Namour se fera un plaisir d’ana-
lyser dans tous les sens. Il sera
également intéressant de voir
comment se porte cette plante
en hiver, surtout après la vague
de froid sans précédent qui vient
de ravager l’Andalousie

Circonstances et voyage
Après une compilation de la litté-
rature disponible sur internet, je
jette mon dévolu sur un site
assez bien documenté et appa-
remment facile à trouver, sur la
route entre Ubrique et Alcala de
los Gazules.

Végétation de montagne
Il me faut quatre heures pour
atteindre Ubrique. La route
magnifique qui y mène passe par
un col légèrement recouvert de
neige fraîche dans la sierra

Margarita. Ce n’est manifeste-
ment pas exceptionnel puisque
des panneaux préviennent du
risque de verglas.
Après un rapide desayuno de
cafe con leche y media tostada,
je pars en direction du site
espéré.
La Sierra Ubrique abrite le Parc
naturel de Cortes de la Frontera.
Elle culmine à 1012 m plus au
sud, mais la route que je suis est
à environ 750 m d’altitude, et à
environ 36 km de la mer à vol
d’oiseau. La végétation est
composé de chênes lièges, pins,
quelques Chamaerops humilis,
Lithodora, bruyères, et des
plantes à bulbes très jolies : iris,
narcisses, sortes de jacinthes
atrophiées… Toutes ces
espèces sont à ma connais-
sance résistantes au froid dans
une certaine mesure. On note
l’absence d’espèces qui ont
énormément souffert en plaine :
Opuntia, agaves, agrumes,
autres palmiers…
Vers deux heures de l’après
midi, la température est de 10 °C
environ sur ce versant sud, et
compte tenu des amplitudes
thermiques constatées, elle doit

Drosophyllum lusitanicum en hiver
Pascal Besset
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repasser largement sous zéro la
nuit.
A plusieurs reprises, un crachin
léger vient humidifier le coteau.

Premier site
Me voilà donc sur cette route en
direction d’un point kilométrique
précis. Bien avant d’y arriver,
comme j’en ai un peu “plein les
bottes”, je m’arrête auprès d’une
étendue sableuse au pied d’une
espèce de talus. S’agit-il d’une
carrière, et si oui de quoi? En
tout cas, l’étendue sableuse est
d’origine artificielle car un fossé
de contournement (sec) la
draine. Un regard rapide me
convainc de la pauvreté du site.
A peine quelques bruyères rachi-
tiques, des traces de ruisselle-
ment violent, je n’aimerais pas
être une plante ici. Et pour être
en forme quand j’arriverai au
site, j’en profite pour satisfaire un
besoin pressant. Tandis que mon
jet espiègle se promène sur le
sol, j’avise à deux mètres de moi
une touffe grise surmontée d’un
toupet vert et rouge. Bingo !
C’est que Monsieur Droso est un
as du camouflage (ou alors je
suis miro). Je constaterai toute la
journée que je suis incapable de
le reconnaître à plus de deux
mètres. Même sachant où il est,
je ne sais plus le retrouver, ni de

visu, ni en photo, dès qu’il est un
peu loin.
Et en fait, ce site sera le plus
riche de la journée. La plate-
forme sableuse doit faire environ
20x20 m et il y a environ une
touffe tous les deux ou trois
mètres. Un miracle que je n’en
aie pas encore écrasé !
Les touffes sont petites, 10-15
cm, parfois seules ou groupées.
Plusieurs portent des vestiges
de fleurs, et même des graines. 
Au doigt, on sent une légère
humidité, mais beaucoup moins
que ce à quoi je m’attendais. Ce
liquide est inodore.
Des jeunes feuille sont en train
de se dérouler. Elles ne portent
pas d’insectes. En revanche, des
vestiges sont apparents sur les
feuilles plus anciennes.
Le bas de la plante est doté
d’une jupe de feuilles mortes
d’un gris presque métallique.
Je reste environ une heure sur le
site à prendre des photos et un
échantillon de sol. J’explore
également le sous-bois de
chênes lièges alentour et le haut
de la carrière sans rien trouver.

Deuxième site
Je repars. Tiens, un talus très
pentu, presque un éboulis. J’y
trouve une touffe à la hauteur de
ma tête, sur une petite anfrac-
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tuosité. Je ne vois rien au
dessus, mais ça ne veut rien
dire. Je prélève un deuxième
échantillon de sol, qui est peut-
être un peu plus argileux.

Troisième site
Encore plus loin, voilà un talus
raide, couvert de pins. Et là, au
milieu des aiguilles de pins, à ma
hauteur et même dans le fossé
de la route, une quinzaine de
plantes, dont une avec deux
fleurs sèches remplies de
graines.

Nota: rien au site prévu
Entre-temps, je m’étais arrêté au
site initialement prévu, un talus
raide. Il a été depuis conquis par
la végétation, et de
Drosophyllum, point. D’autres
sites explorés n’ont pas montré
de plantes : trop de rochers, trop
de végétation ?

Impressions
Toutes ces plantes au bord de la
route me font penser que le
massif doit en regorger. Tous les
terrains précaires et sableux ont
répondu à mon attente, sans
aucun effort de ma part pour
s’éloigner un peu de la route.
C’en est presque indécent. C’est

Drosophyc Parc ! Un bus pour-
rait y amener des touristes munis
de jumelles, avec un piquet près
de chaque plante pour aider à la
repérer.
N’ayant sans doute pas assez lu,
je me demande comment
Drosophyllum lusitanicum est
propagé. Les graines sont elles
transportées ? Par quoi ?
Qu’en est-il de la résistance de
notre compère au froid ? J’ai
l’impression qu’elle est impor-
tante. Il avait l’air en pleine forme
en hiver, malgré la vague de
froid sans précédent qui vient de
toucher le sud de l’Espagne
(entre autres). Par ailleurs, il y vit
en compagnie de plantes qui
sont rustiques sur mon balcon
lyonnais (Lithodora et
Chamaerops humilis notam-
ment).
Mes tentatives de germination
de graines (banque de graines
Dionée) ayant lamentablement
échoué, et béat d’admiration
devant le superbe exemplaire de
Blandine, j’attends maintenant
avec impatience de pouvoir en
acquérir un. Connaissant mieux
son milieu naturel, j’espère être
en mesure de lui apporter les
meilleurs soins, et, qui sait, de le
faire proliférer.
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D’ A P R È S l ’ a r t i c l e
“ M i c r o p r o p a g a t i o n o f
Drosophyllum lusitanicum

(Dewy pine), an endangered West
Mediterranean endemic insectivo-
rous plant”, de S. Gonçalves et A.
Romano, paru dans Biodiversity and
Conservation 1-11, 2004.
En général, le maintient et la propa-
gation de plantes carnivores in vitro
ne pose pas vraiment de problème ;
la difficulté réside souvent dans l’ob-
tention et la réussite à stériliser le
matériel de départ. Or, le cas
Drosophyllum est un peu excep-
tionnel. En effet, s’il n’est pas trop
difficile de s’en procurer des graines
fraîches, ni trop difficile de les stéri-
liser (elles ne sont pas particulière-
ment délicates), et ni d’en faire
germer une bonne partie in vitro, il est
par contre très difficile de les main-
tenir(en tout cas pour moi !). En
effet, mon expérience personnel m’a
appris qu’avec le temps les vitro-
plants finissent invariablement soit
par se vitrifier (hyperhydricité) ou par
former des cals (paquets de cellules
non différenciées), et donc finalement
inutilisables pour être sortis ex-vitro.
Je n’utilise pas d’hormone, et utilise

essentiellement un milieu de culture
(B5 Gamborg modifié), recommandé
par Adamec & Pasek1: à pH 5,5 et 20
g/L en saccharose (tableau n°1) et
n’ai donc pas chercher à jouer avec
l’un ou l’autre de ces paramètres;
mais la situation m’apparu suffisam-
ment désespérée pour abandonner
mes tentatives de culture de cette
espèce in vitro

B5/2 500 KNO3 MS
Composants [C] en mg.L-1 [C] en mg.L-1

KNO3, 500 1900
NH4NO3 1650
KH2PO4 170
(NH4)2SO4 67,0
NaH2PO4 65,2
CaC12,6H2O 111,7 332.2
MgSO4,7H2O 125,0 370
FeSO4,7H2O 13,9 27,8
Na2EDTA 18,6 37,26
H3BO3 1,5 6,2
MnSO4 5,0 16,9
ZnSO4,7H2O 1,0 8,6
CuSO4,5H2O 0,012 0,025
CoC12,6H2O 0,012 0,025
Na2MoO4,2H2O 0,12 0,25
KI 0,375 0,83
Inositol 50 100
Thiamine 5,0 0,4
acide nicotinique 0,5
pyridoxine 0,5

Tableau n°1 : 
milieu B5 Gamborg modifié 

et Murashige et Skoog

Du coté de la Recherche

Culture in vitro de Drosophyllum lusitanicum

1[http://bestcarnivorousplants.com/aldrovanda/papers_online/MEDIUM_OPTIMIZATION.htm]
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Alors, voici qu’en 2004, parait un
article dévoilant apparemment tous
les secrets de la culture in vitro de la
plante carnivore iberico-marocaine.
En fait, les auteurs portugais ne
justifient pas leur travail en indi-
quant qu’a priori sa culture in vitro
est difficile, mais sur l’idée que l’in
vitro pourrait être un élément déter-
minant dans un programme de
préservation et réintroduction.
Personnellement, je reste un peu
sceptique sur ce point, car si l’in
vitro permet effectivement de multi-
plier en très grand nombre des
plants, c’est pour un nombre de
clones limité et ne peut reproduire la
diversité génétique de centaines ou
milliers d’individus in situ; mais
peut-être n’est-ce que mon opinion.

Pour revenir à l’article, voila les
éléments résumés, pour une micro
propagation réussie.

préparation des graines:
Les graines sont stérilisées pendant
15 minutes dans une solution d’eau
de Javel à 15% (5% d’hypochlorite
de sodium) avec quelques gouttes de
Tween-20 (c’est un détergent, qui
joue le rôle de mouillant); puis
rincées 3 fois avec de l’eau stérile.

germination 
Le meilleur taux de germination

(75%) fut obtenu en maintenant les
graines immergées dans de l’eau
(stérile) à 5°C pendant 4 jours ;
de retirer leur tégument noir ; et
ensuite placer sur leur milieu de
culture à la lumière (conditions
sûrement applicables dans le cas de
semis « normaux », non in vitro).
Le milieu de germination utilisé fut
le milieu de Murashige & Skoog
(MS)2 (tableau 1). Un traitement à
l’eau bouillante (trempage pendant
30 secondes) fut sans effet béné-
fique.

multiplication des tiges
Après germination, les tiges sont
coupées et placées sur le milieu avec
des cytokinines. Le meilleur milieu
(multiplication du nombre tiges par
4) fut MS avec 0,2 mg/L de
zéatine (photo 1). Un milieu MS
sans hormone donne aussi des bons
résultats. L’utilisation de kinétine
est aussi satisfaisant (0,2 mg/L),
alors que BA et thidiazuron a
tendance à provoquer la vitrifica-
tion. La dilution des macroéléments
du milieu MS (MS/2 ou MS/4) a
donné des résultats moins bons. En
fait, apparemment, Drosophyllum in
vitro apprécie un milieu riche (voir
tableau 1) et c’est peut-être une des
clefs (simple) pour la réussite de sa
culture in vitro.

2  Supplémentation avec du saccharose (20g/L), 0.5mg/L de BA (6-benzyladenine) et 0,1mg/L de GA3 (acide gibbérellique),
solidifié à l’agar (0,7%), et à un pH de 5,8
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Enracinement
Apres 6 semaines sur milieu multi-
plication, les tiges (de 6 cm) sont
sectionnées et placées sur milieu
d’enracinement, contenant de
l’auxine. Le meilleur enracinement
(84%) fut obtenu avec MS/4 avec
0,2 mg/L d’IBA (acide indole-3-
butyrique). La NAA (acide 2-naph-
talène acétique) donne des résultats
un peu meilleurs, mais induit une
callogénèse à la base des tiges.

Acclimatation
Enfin, les vitroplants, après cinq
semaines sur milieu enracinement,
furent délicatement débarrassés de
tout milieu gélosé et acclimatés en
les mettant dans des pots en plas-
tique de 350 mL, avec un mélange

tourbe:vermiculite (3:1), maintenu
pendant six semaines dans une
chambre de culture à 90-95% d’hu-
midité, puis transférés en serre.
Environ 50% des plantes ont pu
ainsi être acclimatées (photo 2).
Peut-être que le choix du substrat ne
fut pas le plus judicieux (voir les
autres articles sur le sujet dans ce
numéro) et ce pourcentage pourrait
être amélioré.

Voila, j’espère que cela pourra être
de quelque utilité pour l’amateur ou
le professionnel, et qu’en fin du
compte ce soit pour le bénéfice de
Drosophyllum..

DERNIÈRE MINUTE
Selon la formule consacrée, après plusieurs années de bons et loyaux

services, Nicolas, pour des raisons professionnelles est contraint de quitter son
poste de gestion des adhérents. Dans l’attente d’un nouveau gestionnaire,
celle-ci est assurée conjointement par Blandine et Laurent à titre temporaire.
Les demandes d’adhésion et réclamations sont à adressées à
adhesions@dionee.org ou par courrier (adresse postale de Dionée au Jardin
Botanique) Toutes les bonnes volontés sont bienvenues pour pouvoir assurer
toute ou partie du poste de gestionnaire des adhérents, le précédent respon-
sable ayant rédigé un document listant les tâches à accomplir et les fichiers
utilisés qui permettent de gérer la liste des adhérents avec le plus d’efficacité
possible. Il sera transmis à son successeur avec toutes les explications supplé-
mentaires nécessaires. A noter que le “gros” du travail s’effectue surtout en
début d’année.
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EN MARS 2003, j’ai fait ce qu’il ne
faut pas faire : au vu de certaines
photos, j’ai craqué pour

Drosophyllum, en ai acquis un, et
après, après seulement, me suis
renseignée sur ses conditions de
culture. Les trouvant trop compliquées
à mon goût, je tentai autre chose… Je
dépotai précautionneusement mon
jeune Drosophyllum (3-4 cm), en enle-
vant quasiment tout le substrat autour
des racines, et le replaçai dans un pot
de 12 cm contenant uniquement du
Seramis®, en tassant au mieux et en
arrosant immédiatement pour stabiliser
la plante.

Tout l’été, j’ai arrosé selon la très scien-
tifique méthode du “je gratouille un peu
en périphérie du pot (pour pas déranger
les racines) et si ça a l’air sec j’arrose
(par dessus)”. Je vidais également la
soucoupe en cas de pluies continues.
Drosophyllum était donc dehors, en
plein soleil (soleil jusqu’à 16h). Aucun
apport d’engrais (ou autre blanc d’œuf),
je suis sous influence de Dionée
Rhône-Alpes, et chez Dionée Rhône-
Alpes ils sont un peu puristes… Par
contre, Drosophyllum s’est gavé de
tous ceux qui osaient le défier en volant
trop près…

Quand l’hiver fut venu, Drosophyllum
se trouva fort dépourvu : de
nombreuses feuilles flétries garnis-
saient sa base. Je jugeai plus pertinent
de le rentrer en serre froide (maintien
d’un minimum de 6°C, température
selon soleil de 6°C à 25°C). Arrosage
très modéré pour éviter la pourriture.

Aujourd’hui, Drosophyllum est en

pleine forme, bien fourni, feuilles de 15
cm de long. Alors, Seramis® pour
Drosophyllum, méthode alternative ou
chance du débutant ? Seules les
saisons à venir nous le diront : capa-
cité à survivre ? Capacité à grandir ?
Capacité à fleurir ?

Le Seramis® est un substrat constitué
de grains poreux d’argile brûlée. Il
présente une structure en éponge et a
gardé ses pores ouverts. Il serait
capable d’accumuler 100% de son
propre poids en eau. Produit minéral
inerte, il ne se dégraderait pas et ne se
tasserait pas, aussi garderait-il ses
propriétés mécaniques au fil du temps.

DROSOPHYLLUM EN SERAMIS® :
METHODE DE CULTURE ALTERNATIVE

OU CHANCE DU DEBUTANT ?
Blandine CETRE - bce1970@yahoo.fr - 33 bis rue Arago 69100 Villeurbanne

légende ?
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Droséracées
Drosophyllum lusitanicum

Noms vernaculaires : Pin à rosée du Portugal, El Gazul, dewy pine, Pinhiero baboso

Décrit la première fois en 1661 par Grisley sous le nom de chamaeleontioides,
puis une seconde fois par Tournefort en 1689, dans sa flore du Portugal, sous le
nom de Rossolis lusitanicus maximus, c’est en 1806 que H.F. Link fait de
Drosophyllum un genre à part entière. Plante de climat tempéré chaud, de 30-
60cm de haut, Drosophyllum lusitanicum est endémique de la façade atlantique
du bassin méditerranéen (Portugal, Andalousie et Atlas marocain). Plante rebelle
en culture, le point délicat est l’arrosage, le substrat doit être sec en été et humide
mais aéré en hiver et au printemps, donc à cultiver sur un substrat très drainant.

Drosophyllum en fleur (Jan Flisek) Drosophyllum en graines (Pascal Besset)

Fiche de culture récapitulative de Drosophylum lusitanicum

Sol Tourbe fibreuse et de sable moyen non alcalin (1/3).
Lumière Plein soleil
Température Eté : support les fortes chaleurs > 46°C

Hiver : < 15°C, support –7°C au sec en hiver
Eau Uniquement de l’eau déminéralisée
Arrosage Eté : sur plateau d’eau 

Hiver : sec 
Dormance Hiver : 3 à 4 mois < 15°C
Fertilisants Aucun
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Deux nouveaux cultivars de Dionée
homologués
Dionaea ‘Fused Tooth’ : ce cultivar avait
été décrit par Peter D’Amato (1998) dans
son livre mais aucune photographie n’avait
été publiée afin de compléter l’homologa-
tion. Thomas Carow, le créateur de ce
cultivar (1990) et de ‘Sawtooth’ (1989),
comble cette lacune avec plusieurs photo-
graphies.
Dionaea ‘Louchàpâtes’ ou en anglais
‘Noodle Ladle’ : Romuald Anfraix, notre
Président, nous décrit un cultivar issu d’un
lot de Dionaea muscipula ‘Fused Tooth’
présentant des caractéristiques de ‘Fused
Tooth’ (cils fusionnés) et de ‘Cupped Trap’
(piège en forme de cuillère). Cet hybride
avait été présenté dans Dionée n°48 en
2002 (p. 2) sous le nom de Dionaea musci-
pula ‘Perimacrodentata’.
CPN (2004) 33 : 4, 100-101.

La Garance Voyageuse n°69
Dans le prochain numéro n°69 de La
Garance Voyageuse, à paraître fin mars, un
dossier spécial Amérique du Sud :
l’Amazonie, le Brésil, en enjeux pour
notre avenir à tous, le Palo borracho,
exploration botanique sur le Rio Napo, les
symbioses, la pollution et aussi la gestion
et plans de gestion dans les espaces natu-
rels, paradoxe ou utopie.

Une nouvelle espèce d’Heliamphora
Joachim Nerz nous donne la description
d’une nouvelle espèce d’Heliamphora :
Heliamphora elongata Nerz. Cette espèce
est endémique de Ilutepui et de
Tramentepui. Elle se caractérise par une
urne haute de 20 à 32 cm, légèrement
ventrue dans sa moitié inférieure, et cylin-
drique dans sa partie supérieure. Les
pièges adultes sont rouge foncé, les jeunes,

rouge brillant, rarement verts. Au bout
d’un pédoncule allongé, le capuchon, d’un
rouge pratiquement noir, est large de 1 à 3
cm et long de 1,0 à 2,8 cm.
L’inflorescence a jusqu’à 50 cm de haut,
et porte de 2 à 5 fleurs à bractées ovales
avec un appendice filiforme de 3 à 4 cm
de long, 4 pétales oblongs à lancéolés de 3
à 5 cm de long et 1,5 à 1,8 cm de large, de
couleur blanche à rougeâtre. 11 à 19
étamines à filament de 5 mm. Anthères
oblongues à lancéolées d’environ 3 mm
de long et 1 mm de large.
CPN (2004) 33 : 4, 111-116.

Le secret de la vélocité de Dionée
révélé
Ce secret a été révélé par une équipe inter-
nationale de chercheurs et d’ingénieurs
dans le numéro du 27 janvier 2005 de
Nature. Par l’analyse de points fluores-
cents marquant la surface d’un piège à
l’aide d’une caméra, on distingue que la
feuille de dionée a une double courbure de
sens opposé qui lui permet de stoker de
l’énergie comme une sorte d’élastique
phénomène physique connu sous le nom
de “flambage élastique” (buckling instabi-
lity). Le mécanisme de fermeture se
compose en réalité de deux phases, une
phase active qu’initie le message néces-
saire pour vaincre la barrière provoquant la
tension du piège ; puis une phase passive
refermant le piège. La libération de cette
énergie stockée est bien provoquée par
contact sur les poils sensitifs mais le méca-
nisme n’est pas encore élucidé. Toutefois
les auteurs suspectent des forces osmo-
tiques. Ces résultats furent présentés en
avant première à l’International Congress
of Theoretical and Applied Mechanic, du
15 au 21 août 2004 à Varsovie, et viennent
d’être publiés dans le numéro du 27 janvier
de Nature (2005) n°70 : 421-426.

Brèves



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 conditionnement particulier (il sera
assuré à leur réception), mais estampillées d'un
minimum d'informations : nom d'espèce, date de
récolte, voire lieu si l'origine est connu (nous rappelons
que le prélèvement en milieu naturel est réglementé).
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'association (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 expé-
diées (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. 

Dionée - Liste des graines disponibles
le 15.03.2005

Drosera
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” 
N Drosera capensis “feuilles velues”
A Drosera capillaris
A Drosera collinsiae
A Drosera communis
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

Drosera 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

Drosera tubéreux
A Drosera macrantha ssp. planchonii

Drosera pygmées 
A Drosera glanduligera
A Drosera nidiformis

Nepenthes
A Nepenthes mirabilis *

Pinguicula
N Pinguicula grandiflora
A Pinguicula vulgaris

Sarracenia
N Sarracenia leucophylla
N
N Sarracenia purpurea ssp venosa *
A
N Sarracenia x harperi {Bell}
N Sarracenia x (purpurea x popei)
N Sarracenia x popei
N Sarracenia x (popei x purpurea) **

Utricularia
AC Utricularia alpina
N Utricularia subulata

Diverses Carnivores
N Ibicella lutea
N Dionaea muscipula
AC Darlingtonia californica
AC Drosophyllum lusitanicum

Autres plantes (non carnivores)
Lychnis viscaria
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica

* moins de 5 sachets en stock
** moins de 3 sachets en stock

Niveau de difficulté
N Néophyte - Espèce très facile
A Amateur
AC Amateur confirmé - Espèce difficile

Visitez le site de Dionée sur internet et suivez l’évolu-
tion des stocks en temps réel au :

http://www.dionee.org/

Un conseil : n’attendez pas le bulletin pour
commander des graines. D’une part, à ce moment, les
commandes sont nombreuses ce qui rallonge les
délais. D’autre part, entre le moment ou je dépose la
liste et celui ou vous recevrez le bulletin, des change-
ments peuvent avoir lieu. A tout moment n’hésitez pas
à m’envoyer une enveloppe timbrée pour recevoir une
mise à jour de la liste.
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Bourse de graines
(réservée aux membres sous certaines conditions) gérée par Gérald Bach
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Administration
Pour tout courrier nécessitant une réponse
merci de joindre une enveloppe timbrée auto-
adressée.

Président
Romuald Anfraix, , 234 F Bd de la Duchère,

69009 Lyon // president@dionee.org
Secrétaire

Philippe Namour, 37 rue St Pierre de Vaise,
69009 Lyon // secretaire@dionee.org

Trésorière
Blandine Cetre, 33bis rue Arago,  69100

Villeurbanne // tresorier@dionee.org
Gestion des membres
adhesions@dionee.org

uniquement pour les changements d’adresse,
les litiges ; pour les adhésions, voir la
Trésorière

Médiateur
Laurent Jeanneau, 4 ch. des Vertes Prairies,

44470, Carquefou // contact@dionee.org
Votre correspondant pour tout problème en
relation avec Dionée, autre qu’adhésion

Service
Bourse de graines

Gérald Bach, 12 r des bleuets, 68130
Wahlbach // bourse_aux_graines@dionee.org

Le Bazar Carnivore
Laurent Lagache, 10/13 r du 18 juin 1940,

02100 St Quentin //
bazar_carnivore@dionee.org

La Librairie Carnivore
Emmanuel Azevedo,

21 rue Paul Algis, 77360 Vaires sur Marne
librairie@dionee.org

Service CITES
Romuald Anfraix, 234 F Bd de la Duchère,

69009 Lyon // cites@dionee.org

Bibliothèque associative (en transfert chez)
Romuald Anfraix, 234 F Bd de la Duchère,

69009 Lyon // bibliotheque@dionee.org

Photothèque-Diaporama
Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110

Ecrainville // phototheque@dionee.org
Webmestre du Site Dionée

Jimmy Lafuente, 219 rte de la Chavanne,
L’Ermitage, 74200 Armoy //

webmaster@dionee.org

Inventaire des sites français de plantes
carnivores (collecte d’informations)

Guy Chantepie, Le Bois du Rieu, 19190
Beynat // inventaire_france@dionee.org

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 proxi-
mité de chez vous ou si vous avez l’intention
d’en créer une (en France ou en dehors), n’hé-
sitez pas à contacter le secrétaire ou le prési-
dent. 

Nord-Pas-de-Calais
Philippe Dabrowski, 19 r des Hespérides,

59320 Emmerin //
antenne_nord_pas_de_calais@dionee.org

Dionée Picardie
Laurent Lagache, 10/13 r du 18 juin 1940,

02100 St Quentin //
antenne_picardie@dionee.org

Normandionée
Stéphane Joly, 596 La Mare aux chats, 76110

Ecrainville //
antenne_normandionee@dionee.org

Olivier Bruneau, 1 r des Lombards, appt 2,
61000 Alençon.

Bretagne-Pays de Loire
Karl Charret, 10 vergers des Marottes,

49770 Le Plessis Macé //
antenne_bretagne_pays_de_loire@dionee.org

Dionée Ile-de-France
Jean-Paul Roisin, 3 r Albert, 94100 St Maur

des Fossés //
antenne_ile_de_france@dionee.org

Région Centre
Joseph Fleury, 26 r de Coulmiers, 45000

Orléans // antenne_centre@dionee.org

Rhône-Alpes
Philippe Namour, 37 r St Pierre de Vaise,

69009 Lyon //
antenne_rhone_alpes@dionee.org

Dionée Sud-Ouest Tourbières
Alain Chauchoy, 2 av. du Bayonnais, 40510

Seignosse // dsot@wanadoo.fr
Liens privilégiés :

Diobel
Renée Gaillard, A. Denystraat 150, 1651
Lot, Belgique // reneegaillard@yahoo.com

Jean-Marie Lauwers, Vinkenlaan 51, 1800
Vilvoorde, Belgique //

jean-marie.lauwers@pandora.be

La Champagne Carnivore
UFR Sciences Exactes et Naturelles, Moulin
de la Housse - BP1039, 51687 Reims Cedex

2 // champagne.carnivore@free.fr

La revue Dionée

Dionée est une revue trimestrielle consacré à la
diffusion des connaissances sur les plantes
carnivores. Elle est édité par l’association loi
de 1901 Dionée qui pour but de faire
connaître, d’étudier et de protéger les plantes
carnivores.

Abonnement à la revue Dionée 18 €.
Adhésion à l’association Dionée 7,5 €.
Adhésion + Abonnement 20 €.

CCPAP : attente d’accord
SIRET : 44235904500013
ISSN : /n°57, printemps 2005

est une marque déposée ©
Dionée.

Rédacteur en chef : Philippe Namour
Courriel rédaction : redacteur@dionee.org

Les contributions à la revue doivent
nous parvenir sous forme de docu-
ments .doc ou .rtf par courrier
électronique ou par disquette accom-
pagnée d’une sortie papier. Les illus-
trations, sont envoyées soit sous
forme d’originaux (conseillé pour les
photos, retour assuré), soit en version
numérisée, fichier impérativement
distinct (en TIF, min. 300 dpi pour les
photos couleur ou noir & blanc, 1200
pour les dessins en noir et au trait).
Les légendes doivent être dans un
fichier distinct. N’hésitez pas à nous
contacter que ce soit pour connaître
les modalités de publication ou pour
une aide à l’écriture. Enfin, pensez à
préciser si vous souhaitez qu’une
adresse accompagne votre nom
(encouragement à la discussion).

Comité de rédaction
Blandine Cetre, Jasmine Linzer, Emmanuel
Pascal Besset, Nicolas Bogaert, Philippe
Namour.
Les idées émises par les auteurs des articles ne
reflètent pas nécessairement l’opinion de l’as-
sociation Dionée ou de la rédaction.
Reproduction totale ou partielle interdite sans
l’accord de la rédaction.
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de plantes carnivores

Jardin Botanique de Lyon
Parc de la Tête d’Or

69459 Lyon cedex 09
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