
SOMMAIRE Voyages...
ette  année,  Dionée  vous 
emmène  loin  de  notre 
grisaille  européenne,  vers 
des  pays lointains  où il  fait 

chaud toute l'année, où le Soleil brille 
en permanence... Stewart McPherson, 
au fil  d'une série  d'articles qui  sera 
publiée tout au long de cette année, 
nous emmènera visiter les sommets 
des  Tepuys,  ces  incroyables 
montagnes  sud-américaines,  milieux 
de  vie  exclusifs  du  genre 
Heliamphora.

Pardon ? Attendez... On me signale 
dans  mon  oreillette  que  les  Tepuys 
sont  des  milieux  inaccessibles, 
désolés,  battus  par  les  vents, 
étouffants  le  jour,  glaciaux  la  nuit, 
détrempés, brumeux, quand ce n'est 
pas la bruine qui s'y met...

M'aurait-on menti ?
Dionée  n'est  pas  une  agence  de 

voyages, alors ??
Diantre...
Eh  bien,  faisons  fi  de  ces 

considérations  !  Inhospitaliers,  ces 
lieux  constituent  un  biotope 
extraordinaire où vivent certaines des 
plus fabuleuses plantes carnivores, et 
nous allons leur rendre visite !

Et  ce  n'est  pas  fini  !  Après  notre 
tournée  sud-américaine,  nous 
prendrons le bateau pour traverser le 
Pacifique,  destination l'Indonésie,  où 
une  nouvelle  espèce  de  Nepenthes, 
certes  déjà  connue  des 
collectionneurs, a été décrite. 

Je vous souhaite une bonne année 
et une bonne lecture !

Nicolas Bogaert
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Le Kukenan Tepuy (gauche) et le 
Mont Roraima (droite)
Photo S. McPherson
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URANT  LES  ANNÉES 
1838  et  1839,  le 
célèbre  cartographe 
allemand  Robert 

Schomburgk fut détaché par le 
gouvernement  britannique 
pour  aller  explorer  l'intérieur 
de  la  Guyane  Britannique 
(l’actuel  Guyana)  pour 
cartographier les limites de la 
province  et  étudier  la 
topographie et  la  géologie  du 
territoire.  Au  début  du  XIXe 

siècle,  la  connaissance 
qu'avaient  les  autorités 
coloniales  de  l'intérieur  de  la 
Guyane  Britannique  était  très 
imprécise.  Pendant  les  trois  siècles 
qui  avaient  précédé,  plusieurs 
explorateurs avaient parcouru la zone 
et étaient revenus avec le récit d'un 
pays  mystérieux,  dominé  par  des 
montagnes  et  des  pitons 

impressionnants  ;  mais  l'information 
existante  restait  vague  et  bien 
souvent,  peu  crédible.  En  1595,  Sir 
Walter  Raleigh1 fit  le  récit  d'une 

1 Sir  Walter  Raleigh  (1554-1618)  :  The 
Discovery  of  Guiana,  1595.  Texte  complet 
disponible sur www.fordham.edu (ndt).
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immense cime qui ressemblait à « un 
clocher blanc » et, en 1780, Capuchin 
Mariano,  un  missionnaire  espagnol, 
décrivait  des  montagnes 
menaçantes,  ressemblant  à  « des 
tours et des châteaux énormes ».

Pendant  7  mois,  Schomburgk 
voyagea à travers jungles et savanes 
de  la  Guyane  Britannique  vers  le 
cœur  reculé  du  Plateau  des 
Guyanes2. De loin, il aperçut le Mont 
Roraima,  un  immense  plateau  aux 
parois abruptes situé sur la frontière 
entre  le Venezuela, le Guyana3 et le 
Brésil  actuels.  Il  écrivit  dans  son 
journal  :  « Je  restai  impressionné,  à 
regarder  cette  paroi,  large  et 
gigantesque,  et  dominé  par  la 
sensation  d'une  oppression  quasi-
solennelle... à regarder ces hauteurs 
vertigineuses,  la  masse  rocheuse 
semblait sauvage et monumentale ».

Intrigué,  Schomburgk  s'aventura 
plus  près  de  la  grande  montagne, 
jusqu'à  la  base  du  gigantesque 
plateau  où,  à  l'ombre  des  falaises 
montagneuses, il  découvrit un vaste 
marécage qui  abritait  une multitude 
d'espèces  végétales  et  animales 
inconnues jusqu’alors. Décontenancé 
par la richesse écologique du lieu, il 
qualifia  ce  marécage  d'«  Eldorado 
botanique »  et,  au  sein  de  la 
profusion  des  nouvelles  espèces,  il 
découvrit  une  plante  à  urnes,  la 
première enregistrée en Amérique du 
Sud.

Dans son ouvrage de 1840 Journey 

2 Qu'on  retrouve  aussi  sous  le  nom  de 
bouclier  guyanais  ou  encore  de  Massif  des 
Guyanes (ndt).

3 Le  Guyana  est  un  état  indépendant 
correspondant  à  l'ex-Guyane  Britannique 
(ndt).

from Fort  San  Joaquim,  on  the  Rio 
Branco,  and  Thence  to  Roraima, 
Schomburgk  décrit  la  plante  avec 
fascination  :  « Une  autre  plante  de 
grand intérêt,  l'Heliamphora nutans, 
ressemble  aux  plantes  à  urnes,  qui 
sont similaires à Sarracenia variolaris 
(aujourd'hui S. minor), mais il y avait 
une forte divergence quant à la fleur, 
en ceci que dans le présent genre il y 
a plusieurs fleurs, et les graines sont 
ailées ».

Pendant  les  150 ans qui  ont  suivi 
l'expédition  de  Robert  Schomburgk 
au Mont Roraima, les explorateurs et 
les  voyageurs  ont  découvert  plus 
d'une centaine de plateaux situés au 
sud du Venezuela, en Guyane4 et au 
nord du Brésil. À leurs sommets, 14 
autres espèces d'Heliamphora ont été 
découvertes  (H.  chimantensis,  H. 
elongata,  H.  exappendiculata, H. 
folliculata,  H. glabra,  H. heterodoxa, 
H.  hispida,  H.  ionasii,  H. 
macdonaldae,  H. minor,  H. neblinae, 
H.  pulchella,  H. sarracenioides et  H. 
tatei).  En  fait,  il  est  maintenant 
évident  que,  au  sein  des  plantes  à 
urnes,  Heliamphora est  le  genre  le 
plus  vaste  du  Nouveau  Monde,  et 
aussi  qu'il  comprend  des  plantes 
carnivores parmi les plus grandes, les 
plus  spectaculaires,  et  les  plus 
colorées de toutes.

En dépit de la nature remarquable 
d'Heliamphora,  le  genre  reste 
relativement obscur dans les cercles 
botaniques  et  horticoles,  en 
particulier en comparaison des autres 
genres de plantes carnivores.  Même 
aujourd'hui, seules quelques espèces 

4 Dans tous les articles de S. McPherson que 
nous  publierons,  entendre  par  ''Guyane'' 
l'ensemble  composé  par  le  Guyana,  le 
Surinam et la Guyane Française (ndt).
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sont  largement  cultivées,  et  notre 
compréhension de la systématique et 
de la taxonomie du groupe est restée 
imprécise  jusque  très  récemment  – 
plusieurs  espèces  ont  fait,  sur  le 
terrain,  l'objet  d'erreurs  répétées 
d'identification,  ou  bien  ont  été 
réduites  ou  fusionnées  à  tort  à 
d'autres taxons par les taxonomistes. 
En particulier,  une grande confusion 
persiste au sein du groupe constitué 
d’H. neblinae,  H. macdonaldae et  H. 
tatei.

L'une des raisons qui expliquent le 
flou  relatif  à  Heliamphora est  le 
caractère lointain et inaccessible des 
sites où il se trouve. La majorité des 
espèces  d'Heliamphora vit 
exclusivement  sur  les  sommets  ou 
sur les flancs des Tepuys – le Plateau 
des Guyanes (Venezuela,  Guyane et 
nord  du  Brésil)  –  et,  dans  plusieurs 
cas,  on  ne  les  trouve  que  sur  une 
montagne ou deux.  Dans la mesure 
où la majorité des Tepuys culmine à 
plusieurs  centaines  de  mètres  au-
dessus des plaines de Guyane, et est 
entourée  de  toutes  parts  par  des 
falaises  verticales,  la  plupart  n'est 
accessible  que  par  hélicoptère,  et 
n'est  visitée  que  très 
occasionnellement  par  les 
scientifiques et les gardes.

C'est  cependant  l'écologie  très 
isolée des Tepuys qui a conduit à la 
stupéfiante  diversité  du  genre 
Heliamphora.  Les Tepuys constituent 
des  microclimats  similaires  mais 
isolés,  en  conséquence  de  quoi  la 
biogéographie  du  Plateau  des 
Guyanes  peut  s'apparenter  à  celle 
des  archipels  océaniques.  La 
fragmentation  des  populations 
végétales et animales sur des ''îlots'' 
montagneux  a  encouragé  une 

évolution  rapide  des  espèces,  leur 
permettant une meilleure adaptation 
aux légères différences climatiques et 
écologiques locales, en vertu de quoi 
les  espèces  se  sont  distinguées  et 
diversifiées. À l'instar des pinsons de 
Darwin ou des tortues des Galapagos, 
le genre Heliamphora a évolué en un 
large  spectre  d'espèces,  chacune 
variant en termes d'aspect, de taille, 
de couleur, afin que chacune d'entre 
elles occupe une niche écologique au 
sein de son habitat.

Heliamphora  ionasii,  par  exemple, 
pousse exclusivement au sein d'une 
végétation dense, et produit donc de 
grandes  feuilles  infundibulaires 
hautes de 30-45 cm, afin d'éviter de 
se  retrouver  ombragé  et  évincé. 
Puisqu'il est dépendant de la capture 
d'insectes,  qui  lui  apportent  des 
nutriments,  il  produit  des  feuilles 
voyantes,  rouges  et  oranges,  qui 
tranchent  avec  la  végétation 
environnante  et  captent  l'attention 
des  proies  potentielles.  Dans  la 
mesure  où  on  le  trouve 
exclusivement au sein de la forêt de 
la  montagne  des  flancs  du  massif 
d'Ilu-Tramen, il capture généralement 
des  insectes  plus  gros  que  les 
espèces des plateaux désertiques des 
sommets,  il  a  donc  développé  des 
poils  extrêmement  proéminents 
pointant  vers  le  bas,  qui  aident  à 
retenir les proies capturées.

Au  contraire,  Heliamphora  minor 
s'est  spécialisé  dans  une  direction 
évolutive  opposée.  Il  pousse 
essentiellement  dans  des  zones 
inhospitalières  et  très  désertiques, 
largement dépourvues de  végétation 
haute. Il s'est adapté en réduisant la 
taille de ses feuilles,  s'abritant donc 
dans les crevasses et les dépressions 
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à  la  surface  de  la  roche,  en 
compagnie  d'autres  plantes,  là  où 
l'exposition au vent et les fluctuations 
de  température  se  font  moins 
ressentir.  Puisqu'il  n'attrape 
généralement que de petits insectes, 
il  n'a  pas  besoin  de  grands  poils 
dirigés  vers  le  bas  sur  la  surface 
intérieure  de  ses  ascidies,  et  ne 
possède à la place que de très petits 
poils.

Heliamphora pulchella, quant à lui, 
affectionne des habitats très humides 
et  couverts  de  végétation,  et  s'est 
adapté  à  son  environnement  en  se 
débarrassant  du  trou  de  drainage 
qu'on  trouve  habituellement  à  mi-
hauteur  de  la  feuille  (et  dont  la 
plupart  des  autres  espèces 
d'Heliamphora sont  pourvues).  Du 
coup, il peut pousser en eau profonde 
sans perdre les nutriments apportés 
par  les  proies  que  contiennent  les 
urnes.

La remarquable adaptabilité au sein 
du genre a permis à Heliamphora de 
diverger en un groupe de plantes qui 

a  parfaitement  réussi  –  la 
combinaison  des  adaptations 
très  spécifiques  de  chaque 
espèce  et  de  leur  capacité 
inhérente  à  accéder  aux 
nutriments  qui  ne  sont  pas 
disponibles  aux  non-carnivores 
permet  à  Heliamphora de 
parfaitement  occuper  quelques 
niches  écologiques  au  sein  de 
l'environnement  que constituent 
les  sommets  des  Tepuys.  Il  en 
résulte que les Heliamphora sont 
souvent  parmi  les  plantes  les 
plus fréquemment retrouvées sur 
les  Tepuys  et,  paradoxalement, 
ils  sont  souvent  plus  présents 
dans  les  endroits  les  plus 

désertiques  et  inhospitaliers,  là  où 
peu d'autres espèces végétales sont 
aptes  à  survivre  ou  à  les 
concurrencer. 
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Heliamphora neblinae

Mont Roraima et Kukenan Tepuy : la brume 
matinale s'y écoule sur de monumentales 

falaises de 600 mètres de haut !



Les  adaptations  des  Heliamphora 
au sein des plantes à urnes se sont 

soldées par un succès tel qu'elles ont 
donné  naissance,  en  parallèle,  aux 

membres d'au moins deux autres 
genres  –  Brocchinia et  Catopsis, 
les broméliacées carnivores. Dans 
ces deux genres,  c'est  la rosette 
dans son ensemble qui  forme un 
« vase-piège »  qui  contient  de 
l'eau et qui capture les insectes – 
mais le  mécanisme carnivore sur 
lequel  reposent  ces  plantes 
reprend  la  même  structure 
morphologique  et  le  procédé  de 
capture  qui  sont  typiques  de  la 
nature  carnivore  d'Heliamphora. 
Même si  la  diversité  en  espèces 
carnivores  au  sein  de  ces  deux 
genres est relativement restreinte, 
les  broméliacées  carnivores  sont 
tout  de  même très  performantes 
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Vue du 'El Castillo', un Tepuy proche du 
Massif du Chimanta. Seul H. heteredoxa 

pousse sur ce plateau.

Brocchinia reducta



et  rivalisent  avec  Heliamphora pour 
la quantité   de proies capturées.

Les  deux  nouveaux  livres  de 
Stewart McPherson,  Pitcher Plants of 
the Americas et Lost Worlds, étudient 
en détail la remarquable diversité des 
Heliamphora et  leur  milieu 
écologique : les Tepuys. Pour plus de 
détails  et  pour  accéder  à  quelques 
photos :

www.redfernnaturalhistory.com.
Le  nouveau  livre  de  Stewart 

McPherson,  Pitcher  Plants  of  the 
Americas,  étudie en détail  l’écologie 
naturelle et la remarquable diversité 
de toutes les espèces d’Heliamphora 
connues.  Stewart  en  vend 
personnellement des exemplaires au 
travers de sa société en ligne Redfern 

Natural  History.  Les  bénéfices  tirés 
des ventes iront au Centre Biologique 
du Meadowview, avec pour objectif la 
donation de 2 à 4 hectares de terrain 
d'habitat  de  Sarracenia,  pour  leur 
protection  à  long  terme  –  voir 
www.redfernnaturalhistory.com/conse
rvation.htm. Stewart nous présentait 
son projet dans le No. 64 de Dionée 
(décembre 2006).
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NNEPENTHESEPENTHES  CHANIANACHANIANA

NEPENTHES CHANIANA (NEPENTHACEAE), UNE NOUVELLE ESPÈCE DU NORDOUEST DE 
BORNÉO

article initialement paru dans 

Sabah Parks Nature Journal Vol. 7 (2006), 
pp. 53–66

CHARLES CLARKE1, CH’IEN LEE2 
& STEWART MCPHERSON

traduit de l'anglais par Guillaume Merle

ÉSUMÉ.

Nepenthes  chaniana,  une 
nouvelle espèce originaire des 

habitats  montagneux  de  Sabah  et 
Sarawak,  est  décrite.  Cette  espèce 
était  jusqu’à  maintenant  considérée 
comme  N.  pilosa Dans.,  mais  elle 
présente  des  différences 
morphologiques  significatives  par 
rapport à cette espèce. Le lien entre 
N.  chaniana,  N.  pilosa et  une autre 
espèce  apparentée,  N.  glandulifera, 

est étudié.

INTRODUCTION
La description que fit Danser (1928) 

de  Nepenthes  pilosa Dans.  était 
basée sur  deux spécimens recueillis 
par  le  botaniste  indonésien  Amdjah 
en  1899.  Amdjah  faisait  partie  de 
l’expédition  Nieuwenhuis,  qui  fut  la 
première à traverser l’île de Bornéo à 
l’endroit où elle est le plus large (i.e., 
de l’embouchure de la rivière Kapuas, 
à l’ouest, à l’embouchure de la rivière 
Mahakam, à l’est). Au cours de cette 
expédition,  Amdjah  recueillit  des 
plantes  sur  plusieurs  montagnes 
éloignées,  parmi  lesquelles  Bukit 
Batu  Lesung  et  Bukit  Batu  Ayau, 
toutes  deux  situées  au  sud  de  la 
rivière  Mahakam,  près  du  centre 
géographique de l’île, et culminant à 

1 School of Tropical Biology, James Cook University, PO Box 6811, Cairns, QLD 4870, AUSTRALIE, 
e-mail : charles.clarke@jcu.edu.au, Forest Research Centre

2 Sarawak Forestry, Km 10, Jalan Stephen Kalong Ningkan, 93250 Kuching, Sarawak, MALAISIE, 
e-mail : cclborneo@myjaring.net
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environ  1600  m  d'altitude. 
L’holotype3 de N. pilosa (Amdjah 491, 
BO)  est  constitué  d’un fragment  de 
tige  comportant  une  feuille  et  une 
ascidie aérienne qui est illustré sur la 
Fig. 19 de Danser (1928) (Fig. 3), et 
était  clairement dérivé d’une plante 
qui était passé à un stade grimpant. 
Le spécimen était cependant stérile, 
si  bien  que  Danser  ne  put  pas 
pousser plus avant la description. Un 
second spécimen (Amdjah  499,  BO) 
est constitué d’un autre fragment de 
tige  comportant  une  rosette  de 
feuilles  et  une  ascidie  inférieure, 

3 spécimen  ou  illustration  utilisé  par  un 
auteur,  ou  conçu  par  l’auteur  en  tant  que 
nomenclature.  Tant  qu’un  holotype  existe,  il 
régit  l’application  du  nom  concerné  (Code 
International  de  la  Nomenclature  Botanique,  
article 9.1).

également illustré sur la Fig. 19 de 
Danser  (1928).  Les  deux 
spécimens  ont  été  recueillis  le 
même jour  (le  28  Janvier  1899), 
sur  la  même  montagne,  et  ils 
appartiennent  clairement  à  la 
même  espèce.  Un  troisième 
spécimen,  Mjoberg  46  (BO),  fut 
recueilli sur Bukit Batu Tiban (à la 
limite  Sarawak–Kalimantan 
Timur),  mais  Danser  (1928) 
n’étant pas tout à fait convaincu 
que ce spécimen appartenait à la 
même  espèce,  il  fut  inclus 
provisoirement  dans  l’espèce  N. 
pilosa et  ne  fut  pas  utilisé  pour 
compléter  la  description. 
L’ascension du Bukit Batu Lesung 
que  fit  l’expédition  Nieuwenhuis 
en 1899 est la seule enregistrée à 
ce  jour,  les  populations  de  N. 
pilosa au  sein  desquelles  les 
spécimens  avaient  été  recueillis 
n’ont jamais été aperçues depuis.

Smythies (1964) semble avoir été le 
premier  après  Danser  (1928)  à 
étudier  N.  pilosa,  en  considérant 
Mjoberg 46, originaire du Bukit Batu 
Tiban,  comme  appartenant  à  cette 
espèce et en en tirant la conclusion 
que  N.  pilosa était  endémique  de 
Sarawak et de Kalimantan.

Kurata (1969) étudia brièvement la 
suggestion  de  Danser  (1928)  selon 
laquelle  N. pilosa serait apparenté à 
N.  burbidgeae Burb.,  mais  il 
n’examina en détail  ni son étendue, 
ni sa taxonomie. Turnbull & Middleton 
(1981)  identifièrent  des  plantes  de 
Crocker Range, au Sabah, et au nord 
de  Sarawak  comme  appartenant  à 
l’espèce N. pilosa (une interprétation 
qui  fut  adoptée,  et  publiée  en 
premier, par Phillipps & Lamb, 1988), 
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Fig. 2 : Carte de répartition de N. chaniana, 
N. pilosa et N. glandulifera à Bornéo. Le 

symbole “O?” fait référence au spécimen 
Mjoberg 46 (BO), qui fut recueilli sur le Bukit 
Batu Tiban, et que nous n’avons pas été en 

mesure d’examiner.



étendant  ainsi  considérablement 
l’étendue  connue  de  cette  espèce. 
Cette interprétation était basée sur la 
description qu’avait faite Danser de 

N.  pilosa,  en  particulier  de  la 
structure  de  la  feuille  et  de 
l’indumentum4,  et  intégrait 
également le concept de Mjoberg 46, 
qui  était  traité  par  Smythies (1964) 
comme faisant partie de l’espèce N. 
pilosa. L’indumentum (à la fois de N. 
pilosa et  des  plantes  de  Crocker 
Range et du nord de Sarawak) était 
distinct  et  dense,  recouvrant  la 
majeure  partie  de  la  plante  à 
l’exception  de  la  surface  supérieure 
des feuilles. Les poils étaient simples, 
de  couleur  marron  dorée,  et 
relativement  longs  (jusqu’à  6  mm). 
Bien que  d’autres  Nepenthes soient 
fortement  pubescents  (par  exemple, 
N. veitchii Hook.f.,  N. villosa Hook.f.), 

4 pubescence  qui  recouvre  l’envers  des 
feuilles de certaines espèces botaniques.

aucun ne comportait de poils de cette 
couleur, ce qui fit de "N. pilosa" une 
espèce assez facile à distinguer des 
autres  connues  à  l’époque.  Les 
photographies  et  illustrations  de N. 
pilosa dans Phillipps & Lamb (1988, 
1996)  confirment  l’interprétation  de 
Smythies  (1964),  qui  fut  ensuite 
appliquée aux collections du nord de 
Sarawak  identifiées  comme 
appartenant à N. pilosa. Par exemple, 
Awa  &  Lee  S  50980  (K,  SAR)  et 
Ashton S 21114 (K, L, SING, SAR), qui 
ont  tous  deux  été  recueillis  sur  les 
pentes  du  Bukit  Batu  Buli  (sur  la 
route  du  Bukit  Batu  Lawi)  dans  le 
district  de Baram,  ont  été  identifiés 
comme appartenant à N. pilosa dans 
toutes les publications postérieures à 
1997  (par  exemple,  Jebb  &  Cheek, 
1997 ; Clarke, 1997 ; Clarke, 2001 ; 
Cheek & Jebb, 2001 ; Clarke & Lee, 
2004).

Bien  que  les  botanistes  aient 
semblé s’accorder  à  penser  que les 
populations du nord-ouest de Bornéo 
appartenaient au N. pilosa de Danser, 
les  doutes  ont  subsisté  parmi 
certains. Ceci était principalement dû 
à l'apparence des ascidies aériennes 
illustrées  sur  la  Fig.  19  de  Danser 
(1928),  cylindriques  et  relativement 
petites, alors que celles des plantes 
du  Bornéo  malaisien  étaient 
comprimées latéralement à leur base, 
grandes,  et  fortement  développées 
près  de  l’ouverture  (Clarke,  1997). 
Jebb & Cheek (1997) mirent un terme 
à cette indécision en établissant que 
l’illustration de N. pilosa de la Fig. 19 
de  Danser  (1928)  “indique  que 
l’ascidie  était  anormale  au  sein  de 
cette  collection”.  Jebb  &  Cheek 
(1997) ont également remarqué que 
“l’ascidie du spécimen type de BO est 
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Fig. 3 : Fig. 19, Danser. N. pilosa
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fortement endommagée, et l’opercule 
a perdu l’apex de la crête basale”.

Cheek & Jebb (2001) ont consolidé 
l’interprétation  dominante  en 
considérant  une  collection  de 
Sarawak comme un épitype5 (Awa & 
Lee S  50980 K,  isotypes6 à  KEP,  L, 
SAR),  mais  certains  botanistes  ont 
pensé que cette décision pouvait être 
erronée,  étant  donné  que  de  plus 
amples observations de  N. pilosa au 
sein de la localité type n’avaient pas 
été effectuées à l’époque.

En Juillet 2006,  deux d’entre nous 
(CC, SM) ont visité la localité type de 
N. pilosa pour photographier l’espèce 
et déterminer s’il existait ou non des 

5 spécimen ou illustration choisi  pour  servir 
d’interprétation  lorsque  l’holotype,  le 
lectotype,  ou le  neotype existant,  ou toutes 
les substances  d’origine,  associés  à  un nom 
publié  valide  ont  été  démontrés  comme 
équivoques et ne peuvent pas être identifiés 
de  manière  critique  dans  le  cadre  de 
l’application  précise  du  nom  d’un  taxon. 
Lorsqu’un  épitype  est  créé,  l’holotype,  le 
lectotype  ou  le  neotype  relatifs  à  l’épitype 
doivent  être  explicitement  cités  (Code 
International  de  la  Nomenclature  Botanique,  
article 9.7).

Holotype : cf. supra.

Lectotype : spécimen ou illustration 
conçu à partir des substances d’origine de la 
nomenclature, dans le cas où aucun holotype 
n’a été indiqué au moment de la publication, 
ou s’il manque ou appartient à plus d’un taxon 
(Code  International  de  la  Nomenclature 
Botanique, article 9.2).

Neotype : spécimen  ou  illustration 
choisi  pour  servir  de nomenclature tant  que 
les substances sur lesquelles se basait le nom 
du  taxon  sont  manquantes  (Code 
International  de  la  Nomenclature  Botanique,  
article 9.6).

6 double  de  l’holotype  ;  c’est  toujours  un 
spécimen  (Code  International  de  la 
Nomenclature Botanique, article 9.3).

différences  entre  elle  et  les 
populations du nord-ouest de Bornéo. 
Nos  observations  ont  confirmé  qu’il 
existe  des  différences 
morphologiques  significatives  entre 
N. pilosa et les collections du Bornéo 
malaisien  qui  ont  été  identifiées 
comme appartenant à cette espèce. 
Nous  pensons  que  les  populations 
malaisiennes  appartiennent  à  une 
espèce  différente,  jusqu’ici  non 
décrite,  qui  est  décrite  ci-dessous. 
Nous confirmons que l’illustration de 
N.  pilosa de  la  Fig.  19  de  Danser 
(1928)  est  imprécise  et  que  les 
spécimens  sont  représentatifs  des 
populations au sein desquelles ils ont 
été recueillis.  L’épitype de  N. pilosa 
de Cheek & Jebb (2001) (Awa & Lee 
S50980)  est  ici  reconsidéré  comme 
l’holotype de la nouvelle espèce.

                                                                     11Dionée No. 65 – Printemps 2007

Fig. 4 : N. pilosa 
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LA NOUVELLE ESPÈCE 
DÉCRITE

Nepenthes chaniana C. Clarke, C. C. 
Lee  et  S.  McPherson  sp.  nov. 
Nepenthi  pilosae similis  sed ascidiis 
aeriis  in  parte  inferiore  lateraliter 
compressis  et  dorso  ad  junctionem 
ascidii  operculique calcar distinctum 
gerentibus,  foliis  caulis  scandentis 
apice  obtusis  vel  truncatis  differt.  
Typus  :  Borneo,  Sarawak,  Bt  Lawi, 
Bario, 1630 m, 24 Août 1995, Awa & 
Lee S 50980 (holotype K ;  isotypes 
KEP, L, SAR). Figs. 77–78 de Phillipps 
& Lamb (1988), Fig. 65 de Phillipps & 
Lamb  (1996),  Fig.  76  de  Clarke 
(1997),  Fig.  37  de  Clarke  2001, 
Figures des pp. 59 & 60 de Clarke & 
Lee  (2004).  Nepenthes  pilosa  auct. 
non Danser  :  Smythies  (1964)  177, 
partim ; Phillipps & Lamb (1988) 25–
27, partim ; Phillipps & Lamb (1996) 
121–123,  Fig.  65,  partim  ;  Jebb  & 
Cheek (1997) 74–75 partim ; Clarke 
(1997)  114–116,  Fig.  76,  partim  ; 
Cheek  & Jebb (2001)  124,  partim ; 
Clarke (2001) 24, partim ;  Clarke & 
Lee  (2004)  59–60,  partim  ;  Lee 
(2004) 97, partim.

DESCRIPTION
Plante  grimpante  terrestre  ou 

épiphyte, pouvant atteindre 6–8 m de 
hauteur.  Tiges  grimpantes  cylin-
driques,  de  6–9  mm de  diamètre  ; 
feuilles  épaisses,  pétiolées  ;  pétiole 
de 3–7 cm de long, ailes pétiolaires 
de  3–4  mm  de  largeur,  enserrant 
l’intégralité  de  la  tige,  formant  une 
enveloppe  aplatie  latéralement  ; 
feuilles  des  tiges  grimpantes 
oblongues à elliptiques, de 10–30 cm 
× 4–8 cm, apex obtus à tronqué, base 
largement  cunéiforme  à  arrondie  ; 

nervures longitudinales à raison de 3 
par côté sur le tiers du bord extérieur, 
voyantes  ;  nervures  plumeuses 
indistinctes. Rosettes inconnues dans 
les  collections  existantes,  mais 
documentées  à  partir  de  plantes 
sauvages et cultivées : pétiole court, 
canaliculé,  jusqu’à  2  cm  de  long  ; 
feuilles en forme de cœur, jusqu’à 8 
cm  ×  4  cm,  s’élargissant  progres-
sivement  à  partir  du  pétiole,  tron-
quées  brusquement  à  l’apex,  bords 
souvent  dentelés  près  de  l’apex  ; 
vrille  raide,  jusqu’à  6  cm  de  long, 
mais mesurant toujours moins de la 
moitié  de  la  hauteur  de  l’ascidie. 
Rosettes de feuilles jusqu’à 14 cm × 
3  cm,  la  moitié  inférieure  étant 
légèrement  infundibuliforme, 
beaucoup  plus  grande  que  large, 
avec parfois un petit col au-dessus de 
la zone glandulaire ; partie supérieure 
plus  ou  moins  cylindrique, 
s’élargissant près de l’ouverture, qui 
est concave, jusqu’à l’arrière où elle 
forme  une  colonne  très  courte  ; 
péristome cylindrique,  jusqu’à  3  cm 
de  largeur,  nervures  de  0,1  mm, 
distinctes mais pas très perceptibles, 
dents  indistinctes  ;  opercule  ové, 
souvent  dépourvu  d’appendices  sur 
sa  surface  inférieure,  mais 
comportant parfois une petite crête à 
la  base  de  la  surface  inférieure  ; 
éperon simple, jusqu’à 3 mm de long, 
mais ressemblant souvent plus à une 
bosse  dressée  pouvant  atteindre  1 
mm ; ascidies comportant 2 ailerons 
parcourant tout l’extérieur ainsi  que 
les parties antérieure et ventrale de 
l’ascidie,  jusqu’à  2  mm  de  large, 
comportant  des  franges 
multicellulaires  (jusqu’à  4  mm  de 
long) sur leur tiers supérieur. Ascidies 
inférieures  pas  encore  recueillies, 
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mais de structure similaire à celle des 
rosettes.  Ascidies  supérieures 
légèrement infundibuliformes sur les 
deux  tiers  inférieurs,  comprimées 
latéralement, de 16–24(–33) cm × 5–
9 cm, s’élargissant fortement près de 
l’ouverture  sur  le  tiers  supérieur, 
ovées, bosse absente ou (si elle est 
présente) perceptible uniquement au 
dos  de  l’ascidie,  à  la  base  de  la 
colonne ; ouverture ovée à arrondie, 
concave,  oblique,  redressée 
verticalement  sur  l’arrière,  formant 
une colonne courte ; péristome ové, 
de  4–10 mm de  large,  nervures  de 
0,15–0,5  mm,  bord  extérieur 
uniforme, bord intérieur obscurément 
dentelé, dents de 0,3–0,5 mm de long 
avec  une  ouverture  sub-apicale  ; 
opercule orbiculaire, de 4–6 cm × 4–8 
cm, apex arrondi, base en forme de 
cœur,  surface  inférieure  dépourvue 
d’appendice  apical,  appendice  basal 
fortement  recourbé près  de  la  base 
qui  est  aplatie  latéralement, 
communément de 7 mm de haut et 
10  mm  de  long  ;  éperon 
communément long de 14 mm, non 
ramifié  ;  ailerons  des  ascidies  non 
développés,  remplacés  par  deux 
crêtes  ventrales.  Inflorescence  mâle 
(connue  uniquement  grâce  à  un 
unique  spécimen  incomplet)  de 
structure  ramifiée,  pédoncule  de  13 
cm  de  long  ;  rachis  de  longueur 
inconnue  ;  pédoncules  partiels  à  2 
fleurs,  communément  de  2  mm de 
long ; pédicelles de 5–6(–10) mm de 
long ; tépales oblongs, de 5–6 mm × 
3  mm  ;  androphore7 de  3  mm  de 
long, lisse. Fruits mûrs disposés selon 
une structure ramifiée, pédoncule de 
20–25 cm de long ; rachis de 17–33 

7 support  des  étamines,  quand  il  porte 
plusieurs anthères.

cm de long ; pédoncules partiels à 2 
fleurs (rarement à 1 ou 3 fleurs), de 
4–6 mm de long ; pédicelles de 5–12 
mm de long ; fruits de 21–34 mm × 7 
mm ; tépales oblongs, de 6 mm × 3 
mm.  Indumentum  densément  velu, 
poils  simples,  de  4–6  mm de  long, 
doux,  dorés  à  rouille  ;  denses  sur 
toutes les surfaces à l’exception de la 
surface supérieure de la feuille et de 
l’intérieur  des  ascidies.  Ascidies  de 
couleur vert jaunâtre, avec rarement 
quelques  raies  rouges  sur  le 
péristome (Figs. 1 et 7).

DISTRIBUTION
Bornéo.  Nepenthes  chaniana est 

endémique  d’un  grand  nombre  de 
montagnes  gréseuses  du  nord  de 
Sarawak et de Sabah. Son occurrence 
sur  les  montagnes  avoisinantes  au 
nord-ouest  de  Kalimantan Timur est 
probable, mais reste à confirmer. La 
Fig.  2  indique  la  répartition  de  N. 
chaniana, N. pilosa et N. glandulifera.

HABITAT
Généralement  épiphyte  dans  les 

forêts  moussues  enracinées  dans  le 
grès, 1100–1800 m.

ÉTYMOLOGIE
L’espèce  a  été  baptisée  en 

l’honneur  de  notre  ami  et  collègue 
Datuk  Chan  Chew  Lun,  dont  les 
publications sur l’histoire naturelle de 
Bornéo  ont  fortement  contribué  à 
mettre  en  avant  la  biodiversité 
extraordinaire  de  l’île.  De  plus,  en 
tant  que  membre  proéminent  de  la 
Sabah  Society,  il  a  travaillé  sans 
relâche  pour  promouvoir  la 
conservation  de  l’héritage  naturel 
unique de Bornéo.
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SPÉCIMENS EXAMINÉS
N.  chaniana—Bornéo,  Sarawak,  4e 

Div., route de Batu Lawi, Bario 1630 
m, 24 Août 1985, Awa & Lee S 50980 
(holo, K ; iso, KEP, L, SAR), 1000 m, 
Ashton S 21114 (K,  L,  SING,  SAR)  ; 
Kapit,  Hose Mountains,  Bukit  Sindap 
1400 m, 1er Déc. 2001, Chi. C. Lee S 
87072 (SAR),  5  Juillet  2003,  Chi.  C. 
Lee et.  al.  S  87432 (SAR)  ;  localité 
inconnue,  14  Avril  1960,  S  12859 
(SAR), récolteur inconnu ; Sabah, Mt. 
Alab, Phillipps & Lamb 1988, pp. 26– 
27,  ibid.,  1996,  Fig.  65.  N. 
glandulifera—Bornéo,  Sarawak,  10e 

Div., Kapit, Hose Mountains, G. Bukit 
Batu,  West  Ridge,  1600 m, 29 Nov. 
2001,  Chi.  C.  Lee  S  87442 (holo, 
SAR), 1100 m, 5 Juillet 2003,  Chi. C. 
Lee et. al. S 87430 (SAR). N. pilosa—
Bornéo. Kalimantan Timur, Bukit Batu 
Lesung,  28 Janv.  1899,  Amdjah  491 

(holo, BO), Amdjah 499 (B).

Nous n’avons pas examiné Mjoberg 

46 (BO) qui, en 2004, était encore en 
possession de K8 au moment de nos 
visites à BO, nous n’avons donc pas 
pu  déterminer  à  quel  taxon  il 
appartient.

ESTIMATION DE LA 
CONSERVATION

Von Arx et al. (2001) ont considéré 
N. pilosa comme étant DD [?EN (B1, 
B2C,  D1)]9.  Ceci  est  basé  presque 

8 Shigeo KURATA.

9 DD (Data Deficient) : les données sont très 
incertaines.

EN (Endangered) : espèce en voie de 
disparition,  remplissant  les  critères  qui 
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Fig. 6 : Une ascidie d’un N. pilosa de la 
localité type, Kalimantan Timur
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entièrement sur des populations que 
nous identifions comme appartenant 
à  N.  chaniana.  Les  collections 
existantes,  couplées  à  nos 
observations  sur  le  terrain,  révèlent 
que  N.  chaniana possède une large 
distribution  au  Sarawak,  mais 
Phillipps & Lamb (1996) remarquent 
que  les  seules  populations 
accessibles  de  Sabah  ont  été 
détruites.  Nous  proposons  une 
reconsidération de LC, principalement 

suivent.

B1 : étendue de la zone d'occurrence 
inférieure à 5000 km2.

B2C :  étendue  de  la  zone 
d'occurrence  inférieure  à  500  km2, 
fluctuations  extrêmes  de  l'étendue,  du 
nombre de localités  ou  de sous-populations, 
ou du nombre d'individus matures.

D1 : taille de la population estimée à 
moins de 250 individus matures.

due au fait que nous n’avons observé 
aucune  baisse  significative  du 
nombre et de la taille des populations 
de Sarawak ces dix dernières années, 
et  que  nous  n’envisageons  pas  de 
telle baisse dans un futur proche. Les 
localités  de  Sarawak  au  sein 
desquelles  N.  chaniana a  été 
répertorié ont peu de chance d’être 
déforestées,  brûlées ou exploitées à 
court  terme,  mais  nous 
recommanderions  cependant  une 
nouvelle estimation d’ici environ cinq 
ans.  Bien que nous ayons purement 
basé  notre  estimation  sur  les 
populations connues de  N. chaniana, 
il est probable que cette espèce soit 
endémique de nombreux sites autres 
que  ceux  connus  à  ce  jour,  étant 
donné  qu’elle  est  essentiellement 
épiphyte  et  que  de  nombreuses 
crêtes  et  montagnes  des  limites  de 
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Fig. 8 : N. chaniana in situ
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Fig.7 : Une ascidie inférieure 
de N. chaniana



son  étendue  géographique  restent 
encore à explorer à la recherche de 
Nepenthes.  Nous  considérons  à 
présent  N.  pilosa  comme  étant  DD 
[CR (C)]10,  étant  donné qu’on  ne  le 
sait  endémique  que  d’une  petite 
population  de  la  localité  type,  mais 
que plusieurs montagnes inexplorées 
abritant  des  habitats  épargnés 
convenables  se  trouvent  dans  la 
région  ;  il  est  donc  possible  qu’il 
possède une plus large étendue.

DISCUSSION
Nous avons montré que l’holotype 

de  N.  pilosa (Amdjah  491,  BO)  et 
l’épitype considéré par Jebb & Cheek 
(Awa & Lee, S 50980, K ; iso KEP, L, 
SAR)  appartiennent  à  des  espèces 
différentes.  En  conséquence,  nous 
avons  reconsidéré  Awa  &  Lee  S 
50980  (K)  comme  l’holotype  de  N. 
chaniana. Les ascidies supérieures de 
Nepenthes chaniana (Fig. 12) ont été 
illustrées à plusieurs reprises dans la 
littérature  (voir  Phillipps  &  Lamb, 
1996 ;  Clarke, 1997 ; Clarke & Lee, 

10 CR (Critically  Endangered)  :  espèce 
en voie de disparition critique, remplissant les 
critères qui suivent.

C : taille de la population estimée à 
moins de 250 individus matures.

2004),  mais  les  rosettes  et  les 
ascidies  inférieures  n’ont  été  ni 
illustrées,  ni  représentées  dans  des 
herbiers existants. La Fig. 7 est une 
photographie d’un plant cultivé de N. 
chaniana illustrant la forme distincte 
des  feuilles  des  rosettes.  La  seule 
illustration existante de  N. pilosa est 
la Fig. 19 de Danser (1928). Afin de 
mettre en avant les différences entre 
les deux espèces, une photographie 
d’une  ascidie  d’un  N.  pilosa de  la 

localité  type  est  présentée  Fig.  2. 
Compte  tenu du fait  que toutes  les 
descriptions  de  N.  pilosa  publiées 
après la Seconde Guerre Mondiale se 
basaient  sur  des  plants  de  N. 
chaniana, il  est nécessaire de ne se 
référer  qu’à  la  description  de  N. 
pilosa de  Danser  (1928)  pour 
comprendre  clairement  les 
caractéristiques  morphologiques  de 
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Fig. 10 : Habitat à Nepenthes 
(Kalimantan)
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Fig. 9 : N. chaniana in situ
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cette espèce. Danser (1928) indiqua 
que l’éperon des ascidies inférieures 
n’était “pas suffisamment connu”, et 
ne fit aucune référence à la présence 
d’un  éperon  sur  les  ascidies 
supérieures.  Toutes  les  ascidies  que 
nous avons examinées sur le terrain 
étaient  dépourvues  d’éperon,  ou 
avaient au plus une minuscule bosse 
densément  pubescente  (jusqu’à  1 
mm  de  haut)  à  l’endroit  où  se 
trouverait  normalement  l’éperon sur 
d’autres espèces.

Nepenthes  glandulifera est 
également  apparenté à  N. pilosa et 
N. chaniana. À ce jour, on n’a trouvé 
N.  glandulifera que  sur  les  Hose 
Mountains du centre de Sarawak. Lee 
(2004) l’a distingué de N. chaniana et 
N.  pilosa  par  l’absence  d’appendice 
recourbé sur la surface inférieure de 
l’opercule  des  ascidies  et  par  la 
présence de grosses bractées sur les 
pédoncules  partiels.  Les  glandes 
distinctes  de  N.  glandulifera sont 
également  présentes  à  la  base  des 
feuilles de  N. pilosa, mais elles sont 
imperceptibles sur d’autres parties de 
la  plante.  Le  Tableau  1  énumère 
quatre  caractéristiques  qui  peuvent 
être  utilisées  facilement  pour 
distinguer ces trois espèces, et la clé 
suivante  peut  être  utilisée  pour 
l’identification sur le terrain :

1.  Surface  inférieure  de  l’opercule 
de l’ascidie comportant un appendice 
distinct  aplati  latéralement  et 
recourbé  près  du 
péristome...................................... 2

   Surface inférieure de l’opercule 
de  l’ascidie  dépourvue  d’appendice 
en forme de crochet, ou comportant 
au  plus  une  petite  crête 
................................. N. glandulifera

2.  Ascidies  aériennes  petites, 
cylindriques, s’élargissant légèrement 
près  de  l’ouverture,  mais  fortement 
contractées  (et  comportant  souvent 
une  bosse  prononcée)  juste  en 
dessous  du  péristome  ;  bords  des 
rosettes  de  feuilles  progressivement 
contractés  jusqu’à  l’apex,  feuilles 
lancéolées......................... N. pilosa

 Ascidies  aériennes  grandes, 
comprimées latéralement à la base, 
largement  développées  en  dessous 
de  l’ouverture  (généralement  sans 
bosse  proéminente)  ;  bords  des 
rosettes  de  feuilles  fortement 
contractés  à  l’apex,  feuille 
tronquée....................... N. chaniana

Suite à nos observations et à notre 
reconnaissance  de  N.  chaniana  en 
tant  qu’espèce distincte,  on  ne  sait 
N.  pilosa endémique  que  de  la 
localité type, établie par Amdjah 491 
comme  étant  un  pic  situé  près  du 
centre  géographique  de  Bornéo  et 
généralement connu sous le nom de 
“Bukit  Batu Lesung”.  Une montagne 
située dans cette zone, de 1730 m de 
hauteur, est référencée sur la plupart 
des cartes sous le nom de “Gunung 
Lesung”,  ou  “Bukit  Lesung” 
(cependant, Danser (1928, Fig. 32) a 
placé à tort cette montagne plus au 
nord, près de Bukit Batu Tiban).

L’emplacement exact de ce pic est 
0°38’42” Nord, 114°37’13” Est, et il 
porte  maintenant  le  nom de  “Telak 
Pagar”, et non “Bukit Lesung”.

Le sommet est  simplement un pic 
d’une longue crête dentelée de grès 
qui s’étend vers l’ouest, des flancs du 
Bukit  Batu  Ayau,  à  l’est,  jusqu’aux 
sources  de  Sungai  Mahakam,  à 
l’ouest.  Les  pentes  nord  de  cette 
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crête ont été érodées par la rivière et 
sont abruptes, alors que le côté sud 
est un plateau légèrement en pente 
vers le sud, parcouru de nombreuses 
gorges peu profondes. Lors de notre 
tentative  de  relocalisation  de  N. 
pilosa, nous avons essayé d’atteindre 
Telak  Pagar  au  cours  de  notre 
randonnée  de  Juillet  2006,  avec 
l’impression  que  c’était  le  “Batu 
Lesung”  des  spécimens  d’Amdjah. 
Cependant, une autre crête gréseuse, 
s’étendant sur 12 km du nord-est au 
sud-ouest  (à  une  altitude  d’environ 
1000  m),  est  contiguë  à  la  crête 
précédemment 
citée  et  est 
également 
référencée sous le 
nom  de  “Bukit 
Lesung”  sur  des 
cartes  plus 
détaillées  de  la 
région. Nos guides 
Dayak  (Rasa, 
Donatus  et  Ding, 
comm.  pers.)  du 
village  de  Long 
Bangai 
(orthographié 
“Long  Pahangai” 
sur  la  plupart  des 
cartes)  nous  ont 
dit  que  la  seule 
zone  au  sud  de 
Mahakam  qui 
portait  le  nom de 
“Lesung”  était 
cette  crête 
inférieure (aucun des pics de la crête 
supérieure n’est connu sous ce nom).

De plus,  on connaît  localement  la 
crête  inférieure  sous  le  nom  de 
“Ketang  Lesung”,  et  non  “Bukit 
Lesung”, et il est possible qu’Amdjah 

ait mal interprété le nom Dayak, en 
confondant  “Ketang” et  “Batu”  (qui, 
prononcés correctement et suivis de 
“Lesung”, peuvent sembler similaires, 
comme  le  reflète  l’orthographe 
imprécise  de  plusieurs  spécimens 
d’herbiers  recueillis  au  sud-est  de 
l’Asie  à  cette  époque).  L’extrémité 
sud-ouest  du  Ketang  Lesung 
rencontre  la  crête  à  Telak  Pagar  à 
approximativement  0°40’12”  Nord, 
114°39’0”  Est,  d’où  il  est  possible 
d’escalader  un  pic,  sur  cette  crête, 
qui est connu sous le nom étrange de 
Gunung  Bantempel  (=  “bout  de 

pneu” qui, selon 
nos  guides,  fait 
référence  à  la 
forme  arrondie 
de la montagne. 
La vallée fermée 
par  la  crête 
jusqu’à  Gunung 

Bantempel  et 
Ketang Lesung est 
relativement 
arrondie lorsqu’on 
la  regarde  d’en 
haut, mais elle est 
ouverte  à  son 
extrémité  est  – 
ceci  pourrait 
expliquer l’origine 
du  nom  !).  Le 
sommet  de 
Gunung 
Bantempel 
culmine  à 

approximativement 1600 m d'altitude 
et se trouve à 2,5 km à l’est de Telak 
Pagar. À moins que les noms locaux 
des montagnes aient changé depuis 
l’expédition Nieuwenhuis (ce qui  est 
une possibilité distincte),  l’endroit le 
plus  probable  où  Amdjah  aurait 
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Fig. 11 : N. pilosa 
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recueilli  les  spécimens  types  de  N. 
pilosa et N. ephippiata Dans., tout en 
découvrant le nom de lieu “Lesung”, 
est  Gunung Bantempel.  De plus,  un 
nom  comme  “Bukit  Batu  Lesung” 
pourrait aussi bien être donné à une 
crête comportant plusieurs pics qu’à 
une montagne, il ne s’applique donc 
pas nécessairement exclusivement à 
Telak  Pagar.  En  laissant  de  côté  la 
confusion qui  entoure les noms des 
pics de cette région, nos observations 
ont été effectuées sur la même crête 
que  celle  explorée  par  l’expédition 
Niewenhuis  et  il  ne  fait  pour  nous 
aucun doute que l’espèce que nous y 
avons observée est N. pilosa, car elle 
correspond  parfaitement  à  la 
description  et  à  l’illustration  de 

Danser (1928).

Nous  n’avons  pas  observé 
Nepenthes ephippiata sur le Gunung 
Bantempel,  ce  qui  n’est  pas 
surprenant  car  le  sommet  de  cette 
montagne est d’altitude assez faible 
pour  cette  espèce,  et  l’absence 
d’ascidies du spécimen type suggère 
que  le  plant  recueilli  par  Amdjah 
(Amdjah 497, BO) pourrait  avoir été 
un  singleton  qui  serait  parvenu  à 
survivre  dans  ce  qui  doit  être  un 
habitat très reclus pour cette espèce 
(tout botaniste connaissant le genre 
fera tout pour recueillir des ascidies, 
et  les  spécimens  de  N.  pilosa 
d’Amdjah  montrent  qu’il  était 
conscient  des  différences  entre  les 
ascidies inférieures et supérieures). Il 
serait possible d’argumenter qu’il en 
est  de  même  pour  N.  pilosa (la 
population  de  G.  Bantempel 
comporte peut-être 200 plantes, nous 
n’en avons observé aucune en fleur, 
ou  ayant  fleuri,  ces  dernières 
années).  Tout  comme nous,  Amdjah 
n’est  pas  parvenu  à  trouver  de 
spécimen en fleurs ou avec des fruits. 
En  plus  de  N.  pilosa,  nous  avons 
observé  N. stenophylla Mast.,  sensu 
Danser  (=  N.  fallax Beck),  N. 
tentaculata Hook.f. et  N. fusca Dans. 
sur G. Bantempel. Sur Ketang Lesung, 
nous avons observé N. albomarginata 
Lobb ex Lindl.,  N. hirsuta Hook.f.,  N. 
tentaculata Hook.f.  et  N.  veitchii 
Hook.f..  Au  pied  du  Ketang  Lesung, 
nous  avons  observé  N.  ampullaria 
Jack et N. rafflesiana Jack en train de 
pousser dans des forêts de kerangas 
dominées par Tristaniopsis sp.

Nous  n’avons  observé  aucun 
hybride naturel de Nepenthes sur les 
sites que nous avons visités.
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Fig. 12 : N. chaniana, 
ascidie supérieure
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Caractéristiques N. chaniana N. pilosa N. glandulifera

Apex des feuilles 
sur les tiges 
grimpantes

arrondi à tronqué, 
vrille plus courte 
que les ascidies

aigu, vrille plus 
longue que les 
ascidies

obtu avec une 
extrémité très 
aiguë, vrille plus 
longue que les 
ascidies

Feuilles des 
rosettes

en forme de cœur, 
tronquées à l'apex, 
vrille plus courte 
que les ascidies

lancéolées, vrille 
beaucoup plus 
longue que les 
ascidies

inconnu

Glandes à nectar 
noires 
proéminentes

absentes proéminentes sur 
les portions 
inférieures du 
pétiole et des 
nœuds

proéminentes sur 
les tiges, la base 
des feuilles et les 
parties inférieures 
des ascidies

Appendice en 
forme de crochet 
sur l'opercule des

ascidies 
supérieures

ascidies 
supérieures

absent

Ascidies 
supérieures

grandes, 
étroitement ovées 
dans les parties 
inférieures, plus 
grandes que 
larges

petites, arrondies 
dans les parties 
inférieures, aussi 
grandes que 
larges

grandes, ovées 
dans les parties 
inférieures, 
légèrement plus 
grandes que 
larges

Tableau 1 : Caractéristiques morphologiques pouvant être utilisées pour 
distinguer N. chaniana, N. pilosa et N. glandulifera
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e massif du Caroux est situé 
dans le massif  montagneux 
de  « l’Espinouse »,  dans  le 

sud de la France, à 35 km au nord de 
Béziers,  à  l’extrême  sud  du  Massif 
central. L’altitude y est de 1000 m en 
moyenne,  le  sol  est  constitué  de 
gneiss,  une  roche  métamorphique. 
C’est un site vraiment extraordinaire 
de par sa morphologie, sa végétation, 
sa proximité avec la Méditerranée, sa 
faible densité de population, et bien 
sûr  de  par  ses  tourbières 
certainement  parmi  les  plus  au sud 
de notre pays !

Cette montagne abrite en effet des 
tourbières  très  particulières  car 
situées  très  au  sud,  et  à  l’extrême 
limite entre la  répartition des  flores 
atlantiques et méditerranéennes, sur 
la ligne de partage des eaux entre le 
bassin  méditerranéen  et  la  plaine 
atlantique,  la  séparation  de  la 
végétation se faisant ici sur quelques 
dizaines de mètres.

Pour  accéder  à  cet  endroit 
grandiose, il  faut traverser le massif 

de  l’Espinouse.  La  route  est  ardue 
(mais  après  tout,  tant  mieux,  elle 
préserve  le  site  des  « masses 
touristiques »),  il  faut ensuite  suivre 
un sentier GR (Grande Randonnée) et 
être en bonne forme physique, car ça 
monte sec ! Une fois sur le sommet, 
c’est  la  récompense :  on  se  trouve 
sur  un  immense  plateau à  1050 m 
d’altitude  au  milieu  d’une  lande  de 
bruyères, de pins et de hêtres, relique 

22                                                                     Dionée No. 65 – Printemps 2007

L

Une vue du massif du Caroux depuis Saint-
Pons de Thomiéres (au sud) : il s’agit d’un 
ensemble très imposant et majestueux, 

visible de Sète à Narbonne !

Un dénivelé de 900 m ! Photo prise 
depuis la table d’orientation du Caroux 
et montrant la basse vallée de l’Orb. 

Remarquez l’importance de la forêt de 
chênes verts ici visible sur le versant 

nord.



de  l’ancienne  végétation  présente 
avant l’apogée humaine.

Dès les premiers pas sur le plateau, 
carte  IGN  (Institut  Géographique 
National)  au  1/25000  en  main,  je 
repère une tourbière mais, hélas, elle 
est colonisée par les saules qui l’ont 
pratiquement asséchée. Il reste de ci 
de  là  un  petit  peu  de  sphaigne.  Je 

continue sur le sentier GR et me voici 
au bord de la falaise sur le « Rocher 
de  Luchet ».  De  là,  la  vue  est 
fantastique, la Méditerranée est bien 
visible,  toute  proche,  ainsi  que 
Béziers et Montpellier !

En  poursuivant  ma  route,  j’arrive 
rapidement à un endroit décrit sur la 
carte  « d’état  major »  comme  une 
zone  humide.  En  effet,  je  découvre 
une  petite  retenue  d’eau,  je 
prospecte  tout  autour  en traversant 
d’abord les genêts et les bruyères, et, 
me dirigeant vers les saules, j’arrive 
dans une magnifique petite tourbière 

où la sphaigne prospère. Très vite, les 
premières taches rouges me sautent 
aux  yeux !  Les  voilà,  des  Drosera 
rotundifolia colonisent les lieux.

La « colonie » est à mes yeux aussi 
importante  que  celles  que  l’on  voit 
parfois dans les Pyrénées. Les plantes 
sont  exclusivement  au  soleil,  donc 
très colorées de rouge, elles poussent 
pour certaines carrément dans l’eau. 
Il y a aussi quelques linaigrettes des 
marais  à  proximité.  J’ai  du  mal  à 
marcher sans écraser de droséra !

Je  poursuis  ma route  à  travers  la 
lande et j’arrive au bord de la falaise, 
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La passerelle aménagée sur la partie 
sud de la « Tourbière des Landes » : 

elle a été débarrassée de bon nombre 
des saules qui avaient tendance à 
l’assécher, vous pouvez remarquer 

l’absence d’arbres tout autour.

Perdue au milieu d’une mer de 
bruyère, la tourbière la plus au 

sud de notre territoire !

Un très beau Drosera au milieu de 
sphaigne rouge, sous le soleil 

méditerranéen.



qui offre un point  de vue grandiose 
sur la vallée de l’Orb et sur la plaine 
méditerranéenne,  avec  en  arrière-
plan  l’étang  de  Thau,  Sète,  les 
Pyrénées  et  le  « Canigou », 
Narbonne, que l’on devine au loin… À 
cet  endroit  précis,  on  distingue  de 
façon  admirable  et  sur  quelques 
dizaines de mètres le changement de 
type  de  végétation  entre  le  hêtre, 
vers l’Atlantique, et le chêne,  vers la 
Méditerranée, c’est extraordinaire !

Je suis le chemin tracé sur la carte 
qui  me  promet  encore  de  belles 
trouvailles !

Et  effectivement,  après  une petite 
marche,  je  tombe  sur  une  zone 
humide,  elle  aussi  parasitée par les 
saules,  qui  l’ont  également 
partiellement  asséchée ;  par  contre, 
j’y  trouve  de  la  sphaigne  en 
abondance. Je poursuis  ma route et 
aperçois  au loin,  parmi les bruyères 
et  les  genêts,  une  grande  tache 
verte,  nichée  au  creux  d’un  petit 
vallon !  Les  seuls  arbres  présents 
sont dans la zone verte, pas un autre 
autour. J’arrive sur place et constate 
qu’il s’agit d’une tourbière qui a été 
aménagée  avec,  comme  c’est 
souvent  le  cas,  une  passerelle  en 
bois. Elle a été débarrassée des trop 
nombreux  saules  qui,  peu  à  peu, 
l’asphyxiaient,  des  panneaux 
éducatifs  ont  été  posés  par  le 
Département : une bonne initiative.

Cette  tourbière  fut  pour  moi  une 
formidable découverte. En effet, j’ai, 
comme  beaucoup  d’entre  nous, 
l’habitude de voir ces milieux plutôt 

en montagne ou, dans le sud-ouest, 
en moyenne montagne, mais là, elle 
est située vraiment tout au bord de la 
falaise,  à  quelques  mètres  de  la 
végétation  de  type  méditerranéen 
avec, au loin, la mer, « le Mont Saint 
Clair » et la ville de Sète.

Du haut de la passerelle aménagée 
pour  les  promeneurs  (rares,  fort 
heureusement),  j’aperçois  de 
nombreux  Drosera rotundifolia d’une 
couleur  rouge  intense.  Le  niveau 
d’eau dans cette tourbière en ce mois 
de  juillet  2006  est  bas,  mais 
l’ensemble  reste  bien  humide  et  le 
ruisseau  de  « l’Albine »,  qui  prend 
naissance dans cette tourbière, coule 
un peu !

Le  ruisseau  qui  s’échappe  de  la 
tourbière suit rapidement une petite 
vallée  très  encaissée,  bordée  de 
hêtres,  parsemée  de  vasques 
magnifiques,  avant  de  finir  par  une 
cascade  au  niveau  de  la  falaise  (à 
sec, hélas, en juillet !).

J’ai  eu l’occasion de  retourner  sur 
place  en  août  avec  un  ami,  pour 
prospecter  dans  le  massif  de 
l’Espinouse  (autour  du  Caroux),  et 
nous  y  avons  découvert  de 
nombreuses  autres  tourbières,  des 
petites  et  des  grandes !  Et  toutes 
dans  un  superbe  état  de 
préservation…  Vraiment, le lieu est 
encore  très  sauvage,  c’est  le 
dépaysement  total,  même pour  moi 
qui  habite  à  Albi,  à  100  km de  là. 
Encore de jolis coins à explorer et à 
photographier !
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BBOUTUREOUTURE  ENEN  EAUEAU  DEDE  DDROSERAROSERA

BLANDINE PERRIER
bce1970@yahoo.fr

En  guise  de  préambule,  je 
souhaiterais  retranscrire  ici  les 
paroles  de  notre  maître  à  tous  en 
matière de « boutures en eau », celui 
qui  m’a tout appris,  alors que cette 
technique  n’était  pour  moi  qu’une 
idée  saugrenue  retenue  au  fil  des 
discussions  ici  et  là,  j’ai  nommé 
Philippe FERRANTE :

« -  (Blandine) :  Philippe, 
comment  on  fait  une  bouture  en 
eau ?

- (Philippe) : t’as une bouture ? 
t’as  de  l’eau ?  ben  tu  jettes  ta 
bouture dans l’eau… »

Vous verrez que vous n’apprendrez 
rien de plus au cours de cet article, 
l’essentiel  était  là,  vous  maîtrisez 
déjà la « bouture en eau ».

L’idée de la bouture en eau, c’est 
de  s’affranchir  des  problèmes  de 
pourriture ainsi que des variations du 
taux  d’hygrométrie  si  difficiles  à 
maîtriser  lorsque  l’on  bouture  des 
Drosera de  type  filiformis ou 
capensis,  mais  aussi  (testés  pour 
vous avec succès)  madagascariensis 
ou x beleziana.

Le principe est donc simple : placer 
une  feuille  de  Drosera (je  ne  vous 
listerai  pas  ici  les  Drosera réputés 
reproductibles par bouture de feuille, 
j’en  suis  bien  incapable),  entière, 
dans de l’eau osmosée (ou de pluie 
ou déminéralisée), et attendre que se 

développent  les  plantules.  Le  tout 
sera  placé  en  pleine  lumière  (mais 
pas  au  soleil !),  à  une  température 
minimale  de  20°C,  quelle  que  soit 
l’époque  de  l’année.  Les  plantules 
vont  se  développer  soit  plutôt  au 
niveau  du  pétiole5,  soit  plutôt  au 
niveau du limbe6, sans règle précise. 
Elles  vont,  c’est  selon,  faire  des 
feuilles avant les racines, ou les deux 
en même temps. Les plantules sont 
visibles  à  l’œil  nu  en  quelques 
semaines,  et  présentent  très  vite 
l’aspect de la plante mère.

C’est tout mignon tout beau, mais 
le  plus  périlleux  reste  à  faire : 
lorsqu’on  juge  que  la  plantule  est 
suffisamment  forte  (je  ne  vous 
donnerai  pas  de  taille  étalon  à 
respecter,  s’il  y  avait  des  recettes-
miracle  dans  la  culture  des  plantes 
carnivores, ça se saurait !), il  faut la 
transplanter  dans  un  substrat  de 
culture approprié, sinon sa croissance 
va  stagner  et  elle  va  peu  à  peu 
péricliter.  Le  souci,  c’est  que  cette 
transplantation  est  assez 
traumatisante.  Pour  reprendre  les 
termes de Jean-Rémi, il semble que « 
la reprise est  plus longue, la plante 
ayant  probablement  quelques 
difficultés  de  respiration  en 

5 Pétiole  :  du  latin  petiolus, petit  pied. 
Désigne le pédoncule d'une feuille, reliant le 
limbe à la tige.

6 Limbe : feuille.
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immersion  ».  C’est  lors  de  cette 
phase  d’adaptation  qu’on  perd 
parfois la plantule, ce qui fait dire à 
ses détracteurs que « la bouture en 
eau, ça ne marche jamais ! ».

C’est  pourquoi  Jean-Marie  nous 
conseille, dans un premier temps, de 
déposer ces boutures en eau dans de 
la  sphaigne  hachée  menu  et 
maintenue en environnement humide 
en « versant » l’eau et la bouture en 
même  temps  sur  la  sphaigne,  afin 
d’éviter  de  pincer  la  bouture,  ne 
serait-ce qu’avec les doigts, alors que 
ses  tissus  sont  fragilisés  par  cette 
saturation  en  eau.  Petit  à  petit,  on 
pourra redresser la bouture si besoin 
est et la transférer vers son substrat 
définitif.

Une  étude  scientifique  (ou 
presque… ou pas  tout  à  fait…)  est 
entreprise  ce  jour  par  deux  d’entre 
nous, dont notre cher président, pour 
ne pas le nommer, afin de déterminer 
si sa technique consistant à laisser la 
bouture  complètement  immergée 
dans une bouteille fermée de 25 cL 
(ou  tout  autre  petit  récipient 
plastique  laissant  passer 
suffisamment  de  lumière,  couvert 
d'un film alimentaire transparent) est 
préférable à ma technique consistant 

à laisser la bouture surnager dans un 
bol  d’eau  (cette  deuxième  solution 
imposant  régulièrement  de  « refaire 
le  plein »).  Quelle  que  soit  la 
technique  choisie,  l'usage  de  l'eau 
osmosée évite en général l'apparition 
d'algues.

En  complément,  je  signalerai  que 
Caro  s’essaie  régulièrement  à  la 
bouture  en  eau  de  dionée,  avec 
succès.  Elle  ose  ce  à  quoi  je  ne 
pensais pas : arracher une feuille de 
dionée  partiellement  morte  plutôt 
que la couper  à  la  base,  ce qui  lui 
permet d’obtenir un bout de cal qui 
semble suffisant à la reproduction. Si 
vous êtes un peu moins délicat que 
Caro,  pensez  toutefois  à  maintenir 
fermement la plante afin d’éviter un 
arrachage de dionée intempestif,  ce 
serait dommage qu’elle finisse sur le 
compost (la dionée, pas Caro !).

Alors…  vous  avez  une  bouture ? 
vous  avez  de  l’eau ?  ben  jetez  la 
bouture dans l’eau…

Contributeurs  involontaires  à  cet 
article  (mais  je  les  en  remercie 
vivement) :  Caroline  JENNY,  Jean-
Marie BAUMANN, Philippe FERRANTE, 
Jean-Rémi  FIERFORT,  Laurent 
JEANNEAU.
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BBRÈVESRÈVES

EXPOSITION D’ORCHIDÉES ET CARNIVORES  INSTITUT NATIONAL D’HORTICULTURE  LES 2 
ET 3 DÉCEMBRE 2006

OLIVIER JEREZ
jerez_olivier@yahoo.fr

es 2 et 3 décembre derniers, 
l’Antenne  Bretagne  Pays  de 
Loire  a  tenu  un  stand  lors 
d’une  exposition  organisée 
par  les  élèves  de  l’INH. 

L’exposition  a  attiré  plus  de  600 
personnes  sur  les  2  jours  dont  la 
plupart  très  intéressées  par  nos 
chères et tendres !

Nous avons réalisé 2 interventions 
en  salle  avec  pour  thèmes : 
Généralités sur les plantes carnivores 
avec photos et Voyage au pays des 
Sarracenia. Cela  a  permis  de  les 
présenter de manière générale ainsi 
que leurs milieux.

Pour les plus curieux, les questions 
s’enchaînaient  autour  du  stand. 
Malgré la période, nous avons quand 

même  exposé  parmi  les  tempérées 
les  tropicales  afin  de  présenter  les 
principes de dormance, mais aussi les 
différents genres et types de pièges.

Nous  avons  eu  également  l’idée 
d’exposer des pièges d’utriculaires et 
de dionées, ainsi que de jeunes semis 
de dionées et des pièges de Drosera 
sous  des  loupes  binoculaires.  Une 
idée à conserver car les visiteurs sont 
surpris !  Également  étonnés  par  le 
fruit  d’Ibicella,  qui  auparavant  pour 
eux n’était qu’un fruit décoratif !

Au cours de l’expo nous avons été 
interviewés  par  une  personne  d’un 
journal local ce qui a valu par la suite 
un  article  qui  faisait  référence  à 
Dionée.

INTERNET : ATTENTION AUX PLANTES EN VENTE ILLÉGALE !

NICOLAS BOGAERT
cites@dionee.org

e  nombreuses  plantes 
carnivores, de par le monde, 
sont  menacées  d'extinction, 
leur  vente  est  donc  souvent 

réglementée à l'échelon national  ou 
international,  notamment  via  la 
convention  CITES.  C'est  le  cas, 
notamment,  de  l'intégralité  des 

                                                                     27Dionée No. 65 – Printemps 2007

D

L



plantes  appartenant  au  genre 
Nepenthes, classé dans les annexes I 
et II : leur importation, en particulier 
en  provenance  de  l'extérieur  de 
l'Union Européenne, est réglementée 
(plus  de  renseignements  sur  le  site 
Internet de Dionée www.dionee.org et 
à l'adresse cites@dionee.org).

Or, il semblerait que depuis quelque 
temps,  des  pieds  de  N.  globosa 
(anciennement  N. 'Viking')  prélevés 
dans la nature aient été mis en vente 
via  Internet.  Cette  espèce  est 
d'autant plus menacée qu'elle a été 
sinistrée  par  le  tsunami  de  2005. 
Renseignez-vous  bien  auprès  du 
vendeur avant d'acheter ce genre de 
plantes !

Méfiez-vous  aussi  si  l’on  vous 
propose de vous fournir les certificats 
CITES  moyennant  finance,  si  les 
plantes ne viennent pas de l'intérieur 
de  l'UE  :  dans  cette  situation, 

l'établissement des certificats n'a en 
effet  rien  d'optionnel,  et  les 
procédures  prennent  plusieurs 
semaines. Sachez aussi qu'établir des 
certificats  CITES  ne  coûte  presque 
rien,  juste  le  prix  de  quelques 
timbres.

Nous  vous  recommandons  donc 
d'être  particulièrement  prudents 
quand  vous  achetez  ce  genre  de 
plantes à des personnes autres que 
les professionnels reconnus. L'achat, 
même  involontaire,  de  plantes 
prélevées dans la  nature encourage 
le pillage d'une espèce déjà en péril 
(même  si  la  principale  menace  qui 
pèse  sur  ces  espèces  est  la 
destruction  de  leurs  biotopes)  et, 
d'autre part, met l'acheteur dans une 
situation  d'illégalité  qui  peut  lui 
coûter très cher (délit sanctionné par 
de fortes amendes et des peines de 
prison).

LLESES  SERVICESSERVICES  DEDE D DIONÉEIONÉE……
Dionée, c’est aussi toute une série de services, assurés par ses bénévoles 

(coordonnées en p. 35). Les quelques lignes qui suivent sont destinées à vous 
les présenter. Vous trouverez tout complément d’information dans La Lettre, 
adressée aux membres en juin et décembre de chaque année.

LIBRAIRIE CARNIVORE
Emmanuel Azevedo

Ce service  permet  de  commander 
des  ouvrages,  des  revues,  des 
cassettes vidéo, des CD-ROM, sur le 
thème  des  plantes  carnivores. 
Certains ouvrages sont très difficiles, 
voire même impossibles à trouver en 
France.  Ce  service  permet  aussi 
d'acheter  les  anciennes  revues 

associatives, ainsi que les fascicules 
édités par l'association. Vous pouvez 
actuellement  compléter  votre 
collection  de  Dionée  à  des  prix 
promotionnels franco de port :

Années 2003/04/05, à 4 nos/an :

7 € le numéro - 19 € l'année

Années 1994 à 2002, à 2 nos/an :

5 € le numéro - 8 € l'année

Années 1984 à 1993, à 3 nos/an :
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5 € le numéro - 12 € l'année

BAZAR CARNIVORE
Laurent Jeanneau (en intérim)

Ce service vous permet de trouver 
des  articles  indispensables  à  la 
culture  des  plantes  carnivores 
(osmoseurs, néons, etc.), aux prix les 
plus attractifs du marché.

BIBLIOTHÈQUE 
CARNIVORE

Philippe Namour

La  Bibliothèque 
dispose  de  très 
nombreux ouvrages, 
dont certains ne se 
trouvent  qu’à  des 
prix prohibitifs chez 
quelques 
professionnels  à 
l’autre  bout  de  la 
planète, des vidéos, 
ainsi  que  les 
bulletins  de  nos 
homologues 
étrangers  et  cela 
depuis  les  débuts 
de  Dionée  (1984). 
Le fond Dionée sera 
bientôt  consultable 
au Jardin Botanique 
de Lyon.

PHOTOTHÈQUE
DIAPORAMA DIONÉE

Stéphane Joly

Ce service offre aux adhérents une 
source importante de documents qui 
peuvent être utiles pour réaliser, par 

exemple,  des  expositions  ou  des 
exposés. À ce jour, la photothèque se 
présente  sous  la  forme  de  200 
diapositives  et  12  CD-ROM.  La 
photothèque  est  accessible  contre 
une caution de 150 € et 15 € pour la 
participation  aux  frais  d’envoi  et 
d’entretien.

LA BOURSE DE GRAINES
Charline Giroud 

et Paul Morel

Ce service permet 
aux  adhérents 
d'acquérir 
gratuitement  des 
graines  pour 

cultiver de nouvelles 
plantes.  Contre 
seulement  une 
enveloppe  timbrée 
auto-adressée et un 
timbre  par  sachet 
désiré,  il  est 
possible  d'obtenir 
des  graines  de 
plantes  carnivores. 
La  liste  est 
disponible  sur 
Internet  et 
régulièrement  mise 
à jour

SERVICE CITES
Nicolas Bogaert

Ce  service  vous  permet  de  vous 
renseigner sur la réglementation sur 
le commerce international de plantes 
et, le cas échéant, vous aide dans vos 
démarches  auprès  des 
administrations  (Ministère  de 
l'Environnement et douanes).
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LLESES  RENDEZRENDEZVOUSVOUS  CARNIVORESCARNIVORES

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

DIONÉE MIDI MÉDITERRANÉE
midi_mediterranee@dionee.org

Une  nouvelle  antenne  DIONÉE est 
née,  DIONÉE  MIDI  MÉDITERRANÉE, 
afin  de  partager  une  passion 
commune,  échanger  des  plantes, 
discuter de notre passion, participer à 
des sorties sur le terrain, notre région 
étant  très  riche  en  possibilités  de 
sorties...

Le  15  avril,  j'invite  tous  les 
membres  de  DIONÉE  des 
départements : Tarn, Aveyron, Haute 
Garonne,  Ariège,  Hérault,  Pyrénées 
Orientales  et  Aude,  ainsi  que  toute 
personne  désireuse  de  venir  nous 
rencontrer, chez moi à Albi pour une 
première  prise  de  contact.  Nous 
pourrons  échanger  des  idées,  des 
conseils, des projets et des plantes... 

Guillaume Puech
16 chemin de Saint Amarand le Haut
81000 ALBI
puech.guillaume@wanadoo.fr
06 64 37 28 76
05 63 43 41 53

DIONÉE BOURGOGNE 
FRANCHECOMTÉ

Jura 2007

Les 7/8 Juillet, 3e édition du week-
end festif  "Jura"  chez  l'ami  Philippe 
Ferrante, avec visites de tourbières et 
dégustations  des  spécialités  locales. 
Vous êtes le bienvenu, même si vous 
n'êtes  pas  du  coin  !  Contacter 
Philippe  à 
antenne_bourgogne_franche_comte@
dionee.org.

DIONÉE BRETAGNE PAYSDE
LOIRE

antenne_bretagne_pays_de_loire@ 
dionee.org

Conférence  sur  les  plantes 
carnivores et leurs milieux de vie

Jeudi 15 mars.

Grande  salle  de  la  Médiathèque  à 
Nantes à 20h30.

Transports en commun Bus ligne 91, 
tram  ligne  1  arrêt  Médiathèque
Entrée  gratuite  pour  les  adhérents 
BRETAGNE  VIVANTE  et  DIONÉE
Conférencier Laurent Jeanneau.
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DIONÉE ÎLEDEFRANCE
Dionée IDF est toujours en attente 

d'un  candidat  pour  assurer 
l'animation  de  l'antenne  et 
l'organisation  de  rencontres 
d'échanges de plantes, en l'absence 
de  Jean-Paul.  Les  co-animateurs 
existants sont déjà bien occupés par 
l'organisation d'Orléans. Allez, lancez-
vous, à plusieurs éventuellement !

Candidatures : contact@dionee.org

DIONÉE NORDPASDECALAIS
Pas  de  planning  établi.  Philippe 
Dabrowski  contactera  les  membres 
"permanents" pour trouver un week-
end qui convienne. L'actualité sera à 
suivre  par  e-mail,  sur  le  site  de 
dionée ou le forum. 

DIONÉE PICARDIE
Dionée  Picardie  est  toujours  en 

attente  d'un  candidat  pour  assurer 
l'animation  de  l'antenne  et 
l'organisation  de  rencontres 
d'échanges  de  plantes.  Laurent 
Jeanneau  en  assure  l'intérim  en 
attendant. 

Candidatures : contact@dionee.org

RHÔNEALPES
Dimanche 25 février à 14h
Réunion  d'antenne,  à  Lyon. 
Préparation de la Foire de Saint-Priest 
2007.  RDV  à  la  serre  des  plantes 
carnivores  du  Jardin  Botanique  de 
Lyon.

Samedi 24 et dimanche 25 mars 
Foire  aux  Plantes  Rares  de  Saint-
Priest.

Dimanche 22 avril à 10 h
Réunion d'antenne à Lyon, thème "La 
Floraison  des  Sarracenia".  RDV à la 
serre des plantes carnivores du Jardin 
Botanique de Lyon.

Dimanche 22 juillet
Visite  de  la  tourbière  du  Grand 
Lemps.

NORMANDIONÉE
www.vorasite.fr

03 mars 2007  :  réunion d'antenne 
chez  Olivier  Jerez  (préparation 
Orléans)

14 avril  2007 :  réunion  d'antenne 
chez  Stéphane  Joly  (visite  de  ses 
nouvelles installations )

1/2  juin  2007 :  expo  à  Alençon 
(contact Olivier Bruneau)

9/10  juin  2007 :  expo  à  Rouen 
(contact Olivier Jerez)

23/24 juin  2007 :  expo  à  Orléans 
(contact Olivier Bruneau)

7  juillet  2007 :  sortie  tourbière 
(contact Olivier Jerez)

8  septembre  2007 :  réunion 
d'antenne  chez  Fred  Kopp (nous 
avions visité ses plantes en extérieur 
en  2006,  en  2007,  ce  seront  ses 
plantes en intérieur)

24  novembre  2007 :  réunion 
d'antenne chez Olivier Jerez (clôture 
année 2007 et préparation 2008) 

ORLÉANS 2007
La  grande  rencontre  nationale 

organisée  par  Dionée,  « Le  Monde 
Mystérieux des Plantes Carnivores », 
aura lieu cette année les samedi 23 
et dimanche 24 juin 2007, au Jardin 
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des Plantes de la ville d'Orléans.

Au  programme  :  rencontres, 
expositions  de  plantes,  conférences, 
visite de site, échanges et ventes de 
plantes.

Deux  horticulteurs  professionnels 
seront présents cette année : 

– Vert  de  Terre  (Jean-Marie 
Baumann)

– Best  Carnivorous  Plants  (Kamil 
Pasek)

Réservations  de  plantes  possibles 
auprès de ces vendeurs.

Nous vous attendons nombreux !

WEEKEND TOURBIÈRES

SORTIE NATIONALE
Cette  année,  suite  à  une  fort 

agréable  excursion  privée  faite  en 
2006  dans  l'Aveyron  par  quelques 
adhérents,  et  à  l'occasion  du 
lancement  de  l'antenne  Midi-
Méditerranée,  est  organisée  sur  la 
durée  du  week-end  de  l'Ascension 
une  excursion  pour  aller  visiter  les 
tourbières du sud de la France.

Départ  le  jeudi  17  mai,  retour 
dimanche 20 mai.

Hébergement  et  co-voiturages 
prévus.

Renseignements sur le programme 
et  réservations  à  l'adresse 
contact@dionee.org.

SARAWAK NEPENTHES SUMMIT 
2007

du 18 au 21 août 2007

Sarawak Tourism Complex, Kuching, 
Malaisie

http://www.wildborneo.com.my/ 
conference2007/index.html

Dans le but d’attirer l'attention du 
public sur les Nepenthes et de fournir 
un axe de recherche internationale, la 
Sarawak Society for Natural  Science 
(SSNS)  accueillera  le  premier 
Sommet International du Sarawak sur 
les  Nepenthes,  à  Kuching,  en  août 
2007.

La conférence comprendra 2 jours 
de séminaires sur un large panel de 
sujets  consacrés  aux  Nepenthes, 
incluant  la  taxonomie,  l'écologie,  la 
conservation,  l'horticulture, 
l'ethnobotanique  et  les  découvertes 
récentes,  présentées  par  les 
chercheurs locaux et internationaux. 
Auront  également  lieu  des 
expositions  de  plantes,  des 
présentations de posters, des ventes 
de  livres,  de  plantes  et  d'œuvres 
d'art.  La  principale  conférence  sera 
suivie  d'une  expédition  de  2  jours 
pour  aller  observer  de  nombreuses 
espèces  de  Nepenthes dans  la 
nature, avec notamment la visite du 
spectaculaire  Parc  National  de  Bako 
et des Grottes de Bau Limestone.

Pour  les  visiteurs  qui  souhaiteront 
compléter  par  des  visites  des 
magnifiques  forêts  humides  du 
Sarawak,  on  proposera  un  voyage 
post-conférence  optionnel  d'une 
semaine au Parc National de Mulu, un 
site  classé  Patrimoine  Mondial  au 
nord du Sarawak. Le groupe ira visiter 
des  sites  reculés  et  vierges  pour  y 
voir des plantes rares et endémiques, 
notamment  N.  campanulata,  N. 
faizaliana, N. hurrelliana, N. vogelii et 
beaucoup d'autres. 
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PPETITESETITES  ANNONCESANNONCES

NOUVEAU HORSSÉRIE
La  rédaction  de  Dionée  a 

commencé  la  préparation  d'un 
nouveau hors-série ! Le thème de ce 
dossier sera : « La culture des plantes 
carnivores en terrarium ».

L'objectif est de faire une mise au 
point la plus exhaustive possible sur 
ce  mode  de  culture  que  nous 
souhaitons  aborder  sous  toute  sa 
diversité,  afin  de  vous  permettre, 
chers passionnés, de concevoir votre 
propre installation avec sérénité.

Le  sujet  est  vaste,  nous  avons 
besoin  de  rédacteurs.  Si  vous 
souhaitez,  à  travers  ce  hors-série, 
partager  votre  expérience  et  vos 
connaissances, n'hésitez pas à nous 
contacter à l'adresse

hors_serie@dionee.org

ERRATUM
Une  coquille  s'est  glissée  dans  le 

No.  64  :  l'auteur  de  la  photo  en 
deuxième de couverture n'est pas M. 
Barin  comme  annoncé  mais  M. 
Makoto Honda.

RECHERCHE...
Normandionée a malheureusement 

perdu depuis longtemps l'hybride de 
Nepenthes créé  au Jardin  Botanique 
de  Rouen,  nommé  Nepenthes 'Ville 
de  Rouen'.  Nous  souhaiterions 
cultiver de nouveau cet hybride très 
peu  courant  en  culture,  afin  d'en 
conserver une souche en terre natale.

Merci de vos propositions. 
Contact : gwen.oliv@free.fr

LLAA  BOURSEBOURSE  DEDE  GRAINESGRAINES
(réservée aux membres sous certaines conditions)

gérée par Charline Giroud et Paul Morel

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 connue (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 autoadressée et un 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 autoadressée.

                                                                     33Dionée No. 65 – Printemps 2007



Liste des graines disponibles le 08 février 2007
Dionée

N  Dionaea muscipula
Drosera

N  Drosera aliciae 
A  Drosera binata

var. multifida
N  Drosera brevifolia
N  Drosera burkeana
N  Drosera burmannii 
N  Drosera burmannii

(f. large) 
N  Drosera burmannii

(f. verte) 
N  Drosera capensis 
N  Drosera capensis ‘albino’
A  Drosera capensis

(Lowrie 60 cm) 
A  Drosera capensis

(forme rouge)
N  Drosera capensis

(feuilles étroites) 
N  Drosera capensis

(feuilles étroites et velues)
N  Drosera capensis

(forme velue) 
A  Drosera collinsiae
A  Drosera communis 
A  Drosera dielsiana
A  Drosera glanduligera 
A  Drosera indica
A  Drosera madagascariensis 
A  Drosera nidiformis 
A  Drosera sessilifolia
N  Drosera spatulata
N  Drosera spatulata ‘Kansai’
N  Drosera spatulata

var. lovellae 
N  Drosera sp.

'Afrique du Sud'**

N  Drosera sp. (mélange) 
N  Drosera sp. 'Ayuan Tepuy'

Drosera à hibernacles 
A  Drosera anglica 
N  Drosera binata** 
N  Drosera filiformis
N  Drosera intermedia 
A  Drosera intermedia

(feuilles  géantes)
A  Drosera intermedia

(Québec, Canada)*
N  Drosera rotundifolia 
A  Drosera rotundifolia

(Québec, Canada) 
Drosera tubéreux 

A  Drosera macrantha
ssp. planchonii 

Drosera pygmées 
A  Drosera ericksoniae 
A  Drosera pygmea

Nepenthes
AC  Nepenthes fusca 
AC  Nepenthes lowii **
AC  Nepenthes

sp. ‘Philippines’ *
Pinguicula

A  Pinguicula grandiflora
A  Pinguicula moranensis**
A  Pinguicula moranensis

‘Pachuca’**
Sarracenia

N  Sarracenia flava
var. maxima

N  Sarracenia flava
var. rugelii

A  Sarracenia oreophila *
N  Sarracenia purpurea

ssp. purpurea
A  Sarracenia rubra

N  Sarracenia hybride
(mélange)

N  Sarracenia x catesbaei
purpurea*

N  Sarracenia x excellens
(minor x leucophylla)**

N  Sarracenia x farnhamii
(leucophylla x rubra)**

N  Sarracenia x moorei (flava
 x leucophylla)

N  Sarracenia x popei
(flava x rubra)

N  Sarracenia [(x popei)
x flava var. rugelii] 

N  Sarracenia x swaniana
(minor x purpurea)

Utricularia
AC  Utricularia alpina 
AC  Utricularia calycifida **
N  Utricularia subulata

Diverses Carnivores 
A  Byblis liniflora
N  Ibicella lutea 
AC  Darlingtonia californica 
AC  Darlingtonia californica

‘Othello’ x ‘Othello’(1) 

AC  Darlingtonia californica
‘Othello’ x ‘ ?’(1) (2)

AC  Darlingtonia californica x
‘ ?’(1) (3)

Autres plantes
(non carnivores) 

Araujia sericifera
Biophytum sensitivum
Cynorkis fastigiata
Lychnis viscaria
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica
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Légende
Niveau de difficulté
N Néophyte - Espèce très facile
A Amateur
AC Amateur  confirmé  -  Espèce 
difficile

Stock limité  (1 seul  sachet par 
commande et espèce)
* Moins de 5 sachets
** Moins de 3 sachets

()) Graines généreusement offertes par 
Barry  RICE  en  vue  de  retour 
d’expérience  sur  la  pollinisation  de 
Darlingtonia ‘Othello’  (Sierra  Nevada 
(Californie), 1800 m d’altitude).
(2) Graines  prélevées  sur  un 
Darlingtonia à  fleurs  blanches  et 
pollinisé par un Darlingtonia inconnu.
(3) Graines  prélevées  sur  un 
Darlingtonia à fleurs rouges et pollinisé 
par un Darlingtonia inconnu.



ADMINISTRATION
Pour  tout  courrier  nécessitant  une 
réponse,  merci  de  joindre  une 
enveloppe timbrée auto-adressée.
Président 
Laurent  Jeanneau,  5  avenue  de 
Bretagne, 44470 Mauves sur Loire // 
president@dionee.org
Vice-Présidente 
Caroline  Jenny,  8  rue  du  Moulin, 
69530 Brignais // 
vicepresidente@dionee.org
Secrétaire
Philippe Namour, 37 rue Saint Pierre 
de  Vaise,  69009  Lyon  // 
secretaire@dionee.org
Trésorière
Blandine  Perrier,  33bis  rue  Arago, 
69100  Villeurbanne  // 
tresorier@dionee.org
Gestionnaire des membres
Rafael  Escovar,  26  rue  Émile 
Gueymard,  38000  Grenoble  // 
adhesions@dionee.org
Médiateur
Nicolas  Bogaert,   24  rue  Pasteur, 
69007 Lyon // contact@dionee.org
Votre  correspondant  chargé  de 
centraliser  les  questions  soulevées 
par les adhérents et de les orienter 
vers  la  personne la  plus  apte  à  y 
répondre.
SERVICES 
La Bourse de graines
Charline Giroud et  Paul  Morel,  chez 
Charline Giroud, 39 rue de Fontaine 
Écu,  25000  Besançon  // 
bourse_aux_graines@dionee.org
Le Bazar Carnivore
Assuré  par  intérim  par  Laurent 
Jeanneau (pdt)
Appel  aux  bonnes  volontés  pour 
développer l’intérêt de ce service !
Service CITES 
Nicolas  Bogaert,  24  rue  Pasteur, 
69007 Lyon // cites@dionee.org
La Librairie Carnivore
Emmanuel  Azevedo,  21  rue  Paul 
Algis,  77360  Vaires  sur  Marne  // 
librairie@dionee.org
Bibliothèque  associative (service 
bientôt disponible) 
Philippe Namour, 37 rue Saint Pierre 
de  Vaise,  69009  Lyon  // 
bibliotheque@dionee.org
Photothèque-Diaporama
Stéphane  Joly,  596  La  Mare  aux 
chats,  76110  Ecrainville  // 
phototheque@dionee.org
Webmestre du  Site  Dionée  - 
www.dionee.org
Emmanuel  Molina,  2  rue  Gaston 
Couté,  75018  Paris  // 
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
Le  Forum  Dionée (espace  de 
discussion de l'association)
Nicolas  Bogaert,  24  rue  Pasteur, 
69007 Lyon // contact@dionee.org
LES  ANTENNES  RÉGIONALES  DE 
DIONÉE
Rencontrer  les  membres  de  votre 
région, participer  à des sorties,  des 
expositions…  S’il  n’existe  pas 
d’antenne proche  ou  si  vous  avez 
l’intention d’en créer une (en France 
ou  en  dehors),  n’hésitez  pas  à 
contacter secrétaire ou président.
Bourgogne/Franche-Comté
Philippe  Ferrante,  19  rue  Victor 
Berard,  39300  Champagnole  // 
antenne_bourgogne_franche_comte@
dionee.org
Bretagne/Pays de Loire
Philippe Courtel, appartement 89 rue 
Jean  Jaurès,  49800  Trélazé  // 
antenne_bretagne_pays_de_loire@dio
nee.org
Dionée Île-de-France
Appel  aux  bonnes  volontés  pour 
développer l’activité de l’antenne !
Dionée Picardie
Intérim assuré par Laurent Jeanneau 
(pdt).
Appel  aux  bonnes  volontés  pour 
développer  l’activité  de  l’antenne !/ 
antenne_picardie@dionee.org
DSOT  Dionée  Sud-Ouest 
Tourbières
Alain  Chauchoy,  2  avenue  du 
Bayonnais,  40510  Seignosse  // 
dsot@infonie.fr // 
Midi Méditerranée
Guillaume Puech, 16 chemin de Saint 
Amarand le Haut, 81000 Albi //
midi_mediterranee@dionee.org
Nord/Pas-de-Calais
Philippe  Dabrowski,  19  rue  des 
Hespérides,  59320  Emmerin  // 
antenne_nord_pas_de_calais@dionee.
org
Normandionée - www.vorasite.fr
Olivier Jerez,  15 rue Raspail,  76800 
Saint  Etienne  du  Rouvray  // 
antenne_normandionee@dionee.org
Olivier Bruneau,  Le  Pont de Pierres, 
61250 Semallé // gwen.oliv@free.fr
Région Centre
Christophe  Roquier,  6  boulevard 
Québec,  45000  Orléans  // 
antenne_centre@dionee.org
Rhône-Alpes
Nicolas  Bogaert,  24  rue  Pasteur, 
69007  Lyon  // 
antenne_rhone_alpes@dionee
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 &  Naturelles, 
Moulin de la Housse - BP1039, 51687 
Reims  Cedex  2  // 
champagne.carnivore@free.fr
LA REVUE DIONÉE
Directeur de publication :
Philippe Namour
Rédacteur en chef :
Nicolas Bogaert
Courriel rédaction :
redacteur@dionee.org
Les contributions à la revue doivent 
nous parvenir sous le format de votre 
choix  par  courrier  électronique 
(redacteur@dionee.org) ou sur papier 
à l'adresse de Nicolas Bogaert, 24 rue 
Pasteur, 69007 Lyon. Les illustrations 
sont envoyées sous forme de fichier 
distinct  du  texte.  Envoyez  de 
préférence  vos  photos  originales. 
N'oubliez  pas non plus  de  légender 
vos  photos.  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  (postale  ou  mail) 
accompagne  votre  nom 
(encouragement à la discussion).
Comité de rédaction
Blandine  Perrier,  Pascal  Besset, 
Nicolas  Bogaert,  Guillaume  Merle, 
Philippe Namour.
Les idées émises par les auteurs des 
articles  ne  reflètent  pas 
nécessairement  l’opinion  de 
l’association  Dionée  ou  de  la 
rédaction.
Reproduction  totale  ou  partielle 
interdite  sans  l’accord  de  la 
rédaction.
CCPAP : 0310 G 86959
SIRET : 44235904500013
ISSN : 1169-9094/no60, mars 2007
Retrouvez Dionée sur Internet sur

www.dionee.org
Les  membres  du  Bureau  sont  tous 
bénévoles et  disséminés dans toute 
la France. Les transmissions entre eux 
n’étant  pas  toujours  immédiates, 
nous vous prions de nous excuser si, 
par hasard, il  y a du délai  dans les 
réponses à vos demandes. N’allez pas 
mettre en doute leur bonne volonté : 
ils ont déjà choisi de vous consacrer 
gratuitement une (bonne) partie de 
leur  vie personnelle, pour la  simple 
culture de notre passion commune.
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DIONÉE
Association Française des Amateurs de Plantes 

Carnivores

Jardin Botanique - Parc de la Tête d'Or  69459 Lyon 
Cedex 06

www.dionee.org - contact@dionee.org

DIONÉE est une association loi 1901, qui regroupe des passionnés, dont le but 
est de promouvoir la connaissance et la protection des plantes carnivores. 
Rejoindre Dionée aujourd'hui, c’est :
➢ Découvrir les plantes carnivores, les protéger, les faire connaître
➢ Profiter de rencontres régionales et nationales, sorties sur sites 

(tourbières…), échanges, voyages… en lien avec les plantes carnivores
➢ Bénéficier d’une bourse aux graines, de la librairie, du bazar aux 

matériaux...

Bulletin d’adhésion et/ou d’abonnement
 pour éviter l'interruption des services (et notamment l'envoi des revues) 

pensez à renouveler votre adhésion en début d'année civile

ANNÉE 2007 

Dionée
Règlement  par  chèque  à  l’ordre  de  DIONÉE  (ou  par  mandat  postal  à 
Blandine Perrier)

À envoyer à : DIONÉE – Jardin Botanique – Parc de la Tête d’Or 
                                      69459 LYON Cedex 06 – France 

Cocher la formule choisie

En  cas  de  ré-
adhésion 
Adhérent n°

Adhésion+ 
Abonnement 
Revues (4/an) +
Services  aux 
adhérents 
dont  bourse  de 
graines

30€ Adhésion simple
Lettre annuelle + 
Services  aux 
adhérents 
hors  bourse  de 
graines

10€ Abonnement simple 
Revues (4/an) 
sans service associatif

25€

NOM Prénom
M/Mlle/Mme

Adresse

Code Postal – Ville   

Téléphone E-mail

Date de naissance Signature obligatoire

J’accepte  que  mes  coordonnées  (hors  téléphone)  soient  diffusées  aux 
membres de Dionée OUI/NON

J’accepte de recevoir par e-mail des informations de la part de Dionée OUI/NON
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