
SOMMAIRE Farniente !
été, c'est la saison chaude. 
Certains,  pessimistes,  son-
gent  déjà  aux  difficultés 
multiples  et  variées  aux-
quelles eux et leurs petites 

plantes  vont  avoir  à  faire  face  : 
ravitaillement  en  eau,  souffrance 
face  à  la  chaleur,  problème de  la 
garde pendant les vacances...

 D'autres,  d'humeur  moins 
sombre,  se  diront  qu'ayant  déjà 
bien  voyagé  cette  année  avec  le 
numéro  du  printemps,  on  aurait 
bien tort de se priver de remettre 
ça  pendant  la  saison  caniculaire 
que nous nous apprêtons à vivre.

À  la  rédaction,  nous  avons  pris 
parti pour la seconde solution ! De 
l'Amérique du Sud au Sri Lanka en 
passant  par  le  sud  de  notre  beau 
pays,  nous  irons  rendre  visite  à 
d'étranges  Heliamphora,  à  une 
collection  pharaonique  de  Ne-
penthes et à Drosera rotundifolia !

Cette  petite  croisière  effectuée, 
vos  neurones  bien  reposés  auront 
grand  besoin  de  quelque  stimu-
lation ! Rien de tel alors qu'un petit 
concours  pour  cela,  dont  les 
réponses  seront  données  dans  le 
prochain numéro, avec petit lot à la 
clé !

Et pour vous aider à cultiver les 
plantes qui  vous auront séduits,  4 
fiches de culture vous apporteront 
des bases indispensables.

Nous  vous  souhaitons  de  bien 
agréables  vacances  pour  un  été 
carnivore en diable !

Nicolas Bogaert
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UN COLLECTIONNEUR ITALIEN PARTAGE AVEC NOUS L'INOUBLIABLE 
EXPÉRIENCE QU'IL A VÉCUE AU COURS D'UN STAGE CHEZ ROB CANTLEY, LE 
GRAND PRODUCTEUR DE NEPENTHES.

MARCELLO CATALANO
rafflesiana@yahoo.com 

traduit de l'anglais par Nicolas Bogaert
Photos M. Catalano

opportunité me fut offerte, 
le  17  mars  2004,  d’aller 
travailler  pendant  trois 
mois chez Borneo Exotics, 

au Sri Lanka, pour Robert Cantley 
et Diana Williams. Comme vous le 
savez  sans  doute  déjà,  Borneo 
Exotics est la plus grande pépinière 
de Nepenthes au monde. Mais c'est 
beaucoup  plus  que  ça :  c'est  un 
projet, un rêve, une idée.

De  nombreuses  pépinières  dans 

le  monde,  comme  California 
Carnivores,  Cantharifera,  Black 
Jungle,  Par-O-Bek  Orchids  ou 
Dangerous  Plants1,  distribuent  les 
plantes de Rob et Diana. C'est ainsi 
que ces espèces rares, qui n'étaient 
vendues  que  par  quelques  rares 

1 Plus proche de chez nous,  on retrouve 
aussi  leurs  plantes  chez  Nature  & 
Paysages,  La  Cour  aux  Orchidées, 
Christian  Klein  (Allemagne),  Treesmil 
Tropical (Royaume-Uni) (NDT).
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vendeurs  à  une  poignée  de  pas-
sionnés, sont devenues plus dispo-
nibles et moins chères, réduisant le 
risque  de  les  voir  disparaître  de 
leur milieu naturel. Et c'est l'un des 
principaux  objectifs  de  Borneo 
Exotics  :  la  conservation.  Nombre 
d'espèces  de  Nepenthes sont 
aujourd'hui  en  voie  de  disparition 
dans  la  nature,  principalement  du 
fait de la déforestation et, dans une 
moindre  mesure,  à  cause  des 
prélèvements  illégaux.  Borneo 
Exotics  sélectionne  soigneusement 
des  clones  issus  de  cultures  in 
vitro,  archivant  les  sites  d'origine 
des plantes  mères.  Si  ces espèces 
venaient  à  s'éteindre  dans  la 
nature,  elles  pourraient  être  réin-
troduites  sur  leur  véritable  site 
d'origine. Dans le même temps, une 
telle disponibilité de si nombreuses 
espèces rares à bas prix permet de 
diminuer  les  prélèvements  sau-
vages,  devenus  inutiles.  C’est  une 
belle manière pour nous, amoureux 
des  carnivores,  de  remercier  ces 
plantes  pour  tout  le  bonheur 
qu'elles nous apportent !

Inutile de préciser que rencontrer 
Rob fut une formidable expérience 
(j'ai  souvent  entendu  son  nom 
lorsque  j'étais  un  novice  dans  le 
domaine  des  plantes  carnivores  ; 
cela  fait  30  ans  qu'il  exporte  des 
Nepenthes,  et  il  a  même  aidé 
Adrian Slack à compléter la section 
de son livre consacrée à ce genre, à 
une  époque  où  les  connaissances 
sur  leur  culture  étaient  très 
limitées !),  tout autant que décou-
vrir  ses  milliers  de  plantes  et 
pouvoir  s'occuper  d'elles.  Qui-
conque cultive des Nepenthes sait à 
quel  point  chaque  spécimen  est 
unique,  et  dans  quelle  mesure  il 

peut  s’avérer  utile  de  cultiver 
autant d'espèces, de tant de façons 
différentes,  en ayant la chance de 
disposer de gens qui peuvent vous 
raconter  comment  elles  se  sont 
comportées durant les 10 dernières 
années. Alors imaginez le privilège 
que  vous  avez  en  ayant  sous  la 
main non pas un, mais 3000 pieds 
de N. rajah sur lesquels travailler ! 
Malheureusement,  avant  de  pro-
fiter  de  cette  aubaine,  j'ai  tout 
d'abord souffert d'un épouvantable 
mal de tête dû à l'altitude... À vrai 
dire,  en  temps  normal,  je  perds 
déjà  le  sommeil  rien  qu'en  réflé-
chissant  au  pourquoi  du  comment 
d'une  plante  qui  me  fait  une 
nouvelle  feuille  plus  petite  que  la 
précédente  !  Il  me  fallut  ici  une 
semaine entière pour me faire une 
idée  des  plantes  qui  étaient 
cultivées,  et  de  la  manière  dont 
elles  l'étaient.  Et  même  après  3 
mois,  j'étais  toujours  en  train  de 
chercher  le  meilleur  moyen  d'a-
méliorer le taux de croissance et la 
qualité  de  quelques-unes  des  80 
espèces qu'ils possèdent dans leur 
collection. Mais commençons par le 
commencement !

Une fois arrivé à Colombo, je fus 
conduit à Thalawathugoda. Borneo 
Exotics  y possède  son laboratoire, 
et  des  serres  où  les  espèces  de 
plaine  sont  cultivées  dans  des 
conditions  de  basse  altitude 
"strictes"  :  environ  37°C  et  70% 
d'hygrométrie. Je pris sur place une 
douche rapide  puis  demandai  sur-
le-champ à voir les plantes. Il y a 4 
serres qui  couvrent une superficie 
d'environ  1050  m².  J'ai  remarqué 
que  de  nombreuses  étagères 
étaient  couvertes  de  différentes 
variétés  de  N.  rafflesiana et 
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N.  ampullaria.  Il  y  avait 
évidemment également un 
large  éventail  de  toutes 
les  autres  espèces  de 
plaine, que je ne peux pas 
lister  ici,  mais  heureu-
sement,  les  photos  sont 
assez explicites. Je fus très 
impressionné par un pied 
de  N. bicalcarata de près 
de 3 m de haut, avec des 
feuilles  d'1  m de  long  et 
une  tige  large  de  3  cm 
(songez-y  si  vous  cultivez 
cette  espèce  et  que  vous 
n'avez  pas  beaucoup  de 
place chez vous !), un gros 
N.  ampullaria rouge  avec 
d’adorables  rosettes  ba-
sales,  une  infinité  de 
variations  de  N.  raffle-
siana, et toutes les plantes 
qui poussaient dehors, en 
pleine  terre,  souvent  en 
plein  soleil  (N.  khasiana, 
N.  mirabilis,  N.  ampul-
laria,  N.  rafflesiana  et 
N.  gracilis,  toutes  attei-
gnant de 2 à 4 m).

Même  si  toutes  les 
plantes qui se trouvent ici 
sont  adultes  et  mesurent 
au moins de 10 à 15 cm de 
diamètre,  toutes  ne  sont 
pas  géantes,  et  je  n’ai 
donc  malheureusement 
pas  pu  observer  de 
monstrueux  N.  northiana 
ou  N. merriliana, qui sont 
très  demandés  et  que 
j'apprécie  particulière-
ment.  En  fait,  comme on 
me l'a souvent répété, dès 
qu'un nombre suffisant de 
plantes  atteint  une  taille 
et  une  qualité  adéquates, 

4 Dionée No. 66 – Été 2007

La pépinière d'altitude

La pépinière de plaine

La vue depuis les serres de Borneo Exotics



elles  sont  vendues.  Ainsi,  en  un 
sens,  ne  restaient  dans  les 
pépinières  que  les  plantes  qui 
n'avaient  pas  été  jugées  satisfai-
santes  pour  être  sélectionnées  et 
expédiées  au  consommateur.  Mais 
il y a une exception : dans chaque 
lot de plantes vendables, le clone le 
plus  beau  est  sélectionné  pour 
entrer  dans  la  réserve  de  la 
collection.  Toutes  les  plantes  sont 
cultivées  jusqu'à  ce  qu'elles 
fleurissent, produisent des graines, 
et engendrent ainsi un éventail de 
clones  de  bonne  qualité.  Ces 
plantes  fournissent  également 
d’excellents  tissus  pour  la  multi-
plication in vitro.

15  personnes  environ  travaillent 
dans  les  pépinières  de  plaine, 
toutes  venant  d'un  village  voisin. 
Au Sri Lanka, il est encore possible 
de respirer cette vieille atmosphère 
coloniale,  et  pour  autant  que  je 
fusse  concerné,  je  trouvais  cela 
agréable. Je me refuse à porter une 
quelconque opinion morale, mais il 
est  très  facile  de  se  faire  appeler 
« Monsieur » par tout le monde, ou 
d'être servi pour tout ce dont vous 
avez  besoin,  de  la  vaisselle  à  la 
préparation  du  thé,  de  la  lessive 
aux transports. 

Je  crois  que  ce  n'est  pas 
simplement  dû  au  peu  que  vous 
avez à débourser pour cette qualité 
de  vie.  Joue  aussi  le  fait  que  le 
monde  qui  vous  entoure  est  si 
pauvre,  et  qu'il  est  si  facile  de le 
rendre  un  peu  moins  pauvre  en 
aidant avec votre argent, et dans le 
même temps si facile de vivre loin 
de cette pauvreté, qu'il est difficile 
de renoncer  à  la  possibilité  de se 
sentir  plus  riche,  là  où  c'est  si 
simple.

Mais revenons aux plantes. Il me 
restait  à  voir  les  plus  impres-
sionnantes : les espèces d'altitude, 
qui  sont  aussi  belles  à  regarder 
qu’elles  sont  lentes  à  pousser  et 
difficiles  à  cultiver.  Après  avoir 
passé  deux  jours  à 
Thalawathugoda,  à  rempoter  et  à 
suspendre  des  N.  ampullaria,  je 
vins  avec  Diana  à  Lindula,  où  se 
trouvent les pépinières d'altitude, à 
5  heures  de  route,  en  pleine 
montagne.  Là-haut,  le  climat  est 
nettement  plus  supportable,  25°C 
le jour et 10°C la nuit. Et enfin, je 
rencontrai  Rob,  mon  héros.  Nous 
visitâmes  toutes  les  serres,  qui 
couvrent  une  surface  d'environ 
1140  m².  Évidemment,  la  plus 
spectaculaire était  la pépinière de 
réserve  où,  une  nouvelle  fois,  les 
plus  beaux  spécimens  étaient  cul-
tivés jusqu'à pleine maturité afin de 
fournir les meilleurs tissus pour la 
reproduction. Les mots ne suffisent 
pas  à  décrire  ce  terrifiant 
N.  truncata,  cet  impressionnant 
N.  burbidgeae,  ce  N.  hamata 
agressif,  ce  N.  spathulata 
provocant,  tous  ces  différents 
N. veitchii, ces  N. sanguinea allant 
du violet au rouge vif et à l'orange, 
les ascidies en forme de tonneaux 
de  N.  sibuyanensis,  le  véritable 
N.  petiolata,  les  filaments  impres-
sionnants  sous  l'opercule  de 
N.  lowii,  et  toute  un  groupe  de 
plantes  très  attrayantes  et  toutes 
semblables  que  je  suppose  appar-
tenir  au  groupe  ovata/diatas 
/carunculata/bongso/densiflora.

Mais le mieux est encore de vous 
faire  partager  les  images,  qui 
constituent après tout la meilleure 
et  la  plus  explicite  partie  de  cet 
article. Rob m'a dit pouvoir passer 
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la  nuit  entière dans cette 
pépinière, rien qu'à regar-
der ses plantes et à boire 
quelques bières en bonne 
compagnie.  Ne  m'en  par-
lez pas !

Nous  allâmes  ensuite 
dans  la  pépinière  où 
toutes  les  espèces  d'al-
titude  sont  cultivées,  du 
stade  in  vitro jusqu'à  de 
très grandes plantes. Mais 
après avoir vu les plantes 
de  réserve,  celles-ci  ne 
semblaient  pas  si  impres-
sionnantes. Je ne pus voir 
que  quelques  dizaines  de 
milliers  de  petits  pots 
étiquetés  avec  de  petites 
pousses  vertes  dedans. 
Plus  tard  dans  l'après-
midi,  mes  hôtes  me 
montrèrent  ma  nouvelle 
maison,  et  m'invitèrent 
chez  eux  pour  un  bar-
becue :  la  soirée  fut 
délicieuse.  Après  nous 
être  repus  d'un  excellent 
agneau  accompagné  de 
vin blanc, comme si  nous 
étions  à  l’une  de  ces 
rencontres  typiques  d'a-
mateurs  italiens  de 
plantes  carnivores,  nous 
commençâmes  à  nous 
sentir  plus  détendus,  et 
comme  cela  arrive 
immanquablement  avec 
tous  les  amoureux  des 
plantes  carnivores  de 
n'importe  quel  pays  du 
globe,  quel  que  soit  leur 
caractère,  nous  nous 
mîmes  à  discuter  de 
Nepenthes avec  une telle 
passion  que nous aurions 
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fini  par  en  oublier  nos 
propres  noms  si  on  nous 
les avait  demandés !  Rob 
parlait  de  taxonomie,  des 
clones  en  culture,  de  la 
lumière  artificielle, 
d'Adrian Slack, de voyages 
de  plusieurs  semaines 
dans des coins perdus à la 
recherche  de  nouvelles 
espèces,  pendant  que  je 
commentais  et  question-
nais,  questionnais  et 
commentais,  puis  parlais 
de  ma  propre  expérience 
et  de  mes  idées  concernant  la 
manière dont on pourrait améliorer 
certaines des espèces en collection. 
Apparemment,  ils  avaient  avant 
tout  besoin  d'un  nouveau  culti-
vateur,  quelqu'un ayant  un feeling 
avec  les  plantes,  quelqu'un  qui 
pourrait  se  passer des  graphiques 
de  croissance  et  ''sentir''  le  pro-
blème, simplement en regardant les 
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feuilles  et  les  pièges  jour  après 
jour,  semaine  après  semaine. 
Étrangement,  Rob  n’estimait  pas 
correspondre à ce profil, bien qu’il 
pense que ce soit le cas de Diana 
et,  dorénavant,  de  moi.  Je  vous 
laisse  imaginer  combien  je  me 
sentais  fier  !  Avant  la  fin  de  la 
soirée,  il  me  dit  :  « Nous  avons 
toutes les plantes dont tu as besoin, 
tes idées sont aussi bonnes que les 
miennes et il n'y a pas de limite aux 
améliorations ». 

Il  est  regrettable  que  nous 
n'ayons  finalement  eu  que  deux 
autres  soirées  comme  celle-ci.  En 
fait,  deux  jours  plus  tard,  Rob  et 
Diana  retournèrent  dans  les 
plaines,  en  me  laissant  en  bonne 
compagnie  avec  mon  boulot,  les 
plantes et « Funnywalk Tarzan », le 
gardien  de  nuit.  J'avais  déjà  pas 
mal de choses à faire,  notamment 
débuter mes essais. Et croyez-moi, 
après avoir regardé ces milliers de 
plantes  appartenant  à  près  de  60 
espèces  différentes  pendant  seu-
lement  deux  jours,  il  est  quelque 
peu  difficile  de  trouver  ce  qui  ne 
marche  pas  correctement  et  de 
mettre  sur  pied  une  expérience 
appropriée. Par la suite, je n'ai plus 
rencontré  Rob  très  souvent,  car 
j'étais pris par mon travail, souvent 
supervisé  par  Diana,  et  il  était  la 
plupart du temps en plaine, où se 
trouvent  les  bureaux  de  l'entre-
prise.  Durant  les  quelques  jours 
que  passèrent  ensemble  Rob  et 
Diana à Lindula, nous avons passé 
notre  temps  à  nous  délasser  et  à 
regarder « Friends » ou « Sex and 
the  City »  en  DVD.  L’inconvénient 
de  ce  lieu  est  son  isolement.  À 
cause  des  montagnes  environ-
nantes,  la  télévision  ne  marche 

généralement pas, les gens parlent 
mal  anglais,  vivent  avec  leurs 
familles, loin de la pépinière. Pas de 
magasins,  pas  de  routes,  pas  de 
lumière  la  nuit,  rien.  Juste  la 
montagne, la pépinière, ma maison 
et celle de Rob. Deux ou trois fois 
par mois, je disposais de la voiture 
pour  aller  dans  la  ville  la  plus 
proche  faire  les  courses.  Par 
bonheur,  j'avais  quand  même 
Internet,  en  dehors  d'une  courte 
période  où  l'électricité  a  été 
coupée,  manquant  de  griller  ma 
carte mère. 

Ma vie s'écoulait ainsi, travaillant 
beaucoup,  apprenant  beaucoup, 
respirant  l’air  pur,  m'ennuyant 
parfois,  et  m'immergeant  totale-
ment  dans  cet  environnement  de 
plantes.  Oui,  car bien qu’au début 
j’aie  pu  être  effrayé  par  l'idée 
d'être saturé par leur omniprésence 
autour  de  moi,  au  point  peut-être 
de les haïr, en l'occurrence, cela ne 
se  produisit  pas...  bien  au  con-
traire  !  Mon  cerveau  se  montra 
capable de supporter cette charge, 
de  l'utiliser,  de  travailler  dessus 
jour  et  nuit,  pour  comprendre  de 
plus en plus de choses et imaginer 
des  solutions  et  des  améliorations 
possibles. Et, aussi improbable cela 
puisse-t-il  paraître,  MES  propres 
plantes me manquaient vraiment !

En guise de ''merci'' final, comme 
si j'en avais besoin, il me fut offert 
le  plus  beau  des  cadeaux.  Du 
shopping gratuit ! Non pas au cen-
tre  commercial  mais...  dans  les 
pépinières  !  On  me  donna  la 
permission  de  choisir  toutes  les 
plantes que je voulais, et toutes me 
furent  expédiées  gracieusement 
par un distributeur européen, pour 
éviter les problèmes de douanes. À 
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mon avis, je n'aurai jamais plus une 
pareille  chance  dans  ma  vie, 
surtout  avec  la  possibilité  de 
pouvoir  observer  les  plus  beaux 
spécimens pendant 3 mois. 

N'espérez pas de moi que je vous 
révèle  une  quelconque  ruse 
miraculeuse qu'emploierait  Borneo 
Exotics pour obtenir des plantes en 
aussi  bonne  santé  et  de  si  belle 
taille.  Au  contraire,  les  conditions 
sont  parfois  assez  rudes,  en 
particulier pendant la saison sèche. 
Ils  utilisent  de  la  fibre  de  coco 
comme substrat, et de l'Osmocote® 

comme engrais.  Mais c'est simple-
ment parce qu'il est impossible, au 
Sri Lanka, de trouver ou d’importer 
de la tourbe ou de la sphaigne, et 
parce  qu'évidemment,  vous  ne 
pouvez  pas  passer  votre  temps  à 
nourrir  des  milliers  de  plantes 
piège par piège avec des insectes ! 
Si vous êtes déçu qu'il n'existe pas 
de  manière  univoque  d'obtenir  la 
plante  parfaite,  vous  avez  deux 
raisons  d’être  heureux.  Tout 
d’abord,  cela  signifie  que  vous 
pouvez obtenir les mêmes résultats 
qu'eux  si,  là  où  vous  vivez,  vous 
avez  les  conditions  adéquates  que 
nous connaissons tous, et que vous 
commencez avec des spécimens de 
bonne  qualité.  Cela  signifie  aussi 
que si Borneo Exotics parvient à de 
tels  résultats  avec  des  conditions 
aussi  singulières,  vous  avez  de 
bonnes  chances  de  cultiver  les 

plantes  que  vous  leur  achetez 
mieux qu'eux. 

Enfin, je vous en prie, n'allez pas 
croire que cette compagnie me paie 
pour  tous ces  mots  doux.  Je  crois 
simplement qu'ils aiment ces plan-
tes  (vous  devriez  voir  avec  quelle 
maniaquerie  ils  les  choisissent  et 
les  préparent  pour  les  com-
mandes  !)  et  qu'ils  travaillent 
incroyablement dur, non seulement 
pour  les  diffuser  en  collection 
partout dans le monde, mais aussi 
pour  être  aptes,  un  jour,  à  les 
préserver dans leur milieu naturel. 

Diana s’occupe de la supervision 
du  travail  d'une  trentaine  de 
personnes, ainsi que des pépinières 
de  plaine  et  d'altitude,  et  elle  a 
heureusement  la  personnalité 
adéquate pour faire cela, rapide et 
furieuse, à l'image de la compagnie 
qu'elle  dirige  !  Je  suis  fier 
d'appartenir  en  un  sens  à  leur 
équipe. Et ils méritent de continuer 
à  se  développer  aussi  bien 
qu'actuellement,  en  perpétuant  ce 
rêve  dans  un  pays  tel  que  le  Sri 
Lanka,  où  le  plus  gros  problème 
consiste  à  trouver  des  gens 
qualifiés  et  durs  au  labeur  pour 
augmenter  leur  personnel.  Com-
ment  pouvez-vous  les  aider  ? 
Simplement  en  achetant  et  en 
appréciant  leurs  merveilleuses 
plantes.

 

NDLR : De nombreuses autres photos sont disponibles sur :

http://community.webshots.com/user/rafflesiana
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Dernière minute !

Un incident informatique m'a fait perdre les coordonnées de l'auteure 
d'un  article  sur  Drosera  montana,  que  je  prévois  de  publier  dans  le  
prochain numéro.  Je  lui  saurais  gré  de bien vouloir  me recontacter à 
l'adresse redaction@dionee.org.

http://community.webshots.com/user/rafflesiana


HHELIAMPHORAELIAMPHORA  MACDONALDAEMACDONALDAE  
OUOU

L’L’HHELIAMPHORAELIAMPHORA  OUBLIÉOUBLIÉ

LE CYCLE S. MCPHERSON CONTINUE, AVEC POUR CE NUMÉRO UN ARTICLE 
TRAITANT D'UNE ESPÈCE AUSSI BELLE QUE CONTROVERSÉE : HELIAMPHORA  
MACDONALDAE.

STEWART MCPHERSON
stewart@mcpherson.net

traduit de l'anglais par Guillaume Merle
Photos S. McPherson

e  début  du  XXe siècle 
constitue  une  époque  de 
découverte et d’exploration : 
une  époque  au  cours  de 
laquelle  l’image  que  nous 

avions  de  la  Terre  est  demeurée 
incomplète et  peuplée par l’incon-
nu.  Les  Plateaux  des  Guyanes  du 
Venezuela, du nord du Brésil et du 
Guyana hantent l’esprit  des explo-
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rateurs : une terre reculée dominée 
par  d’immenses  plateaux  gréseux 
dont  très  peu  ont  été  escaladés, 
explorés ou même baptisés.

En  effet,  même  lorsque  la 
Seconde  Guerre  Mondiale  faisait 
rage  en  Europe,  la  gigantesque 
chaîne  montagneuse  de  Neblina, 
qui culmine à  plus de 3000 m de 
hauteur,  n’avait  pas  encore  été 
découverte.  Les  Plateaux  des 
Guyanes demeuraient un blanc sur 
la carte.

En  1928,  le  botaniste  américain 
Henry  Gleason  et  ses  collègues 
entreprirent  un  voyage  héroïque 
dans  cette  province  reculée  afin 
d’explorer  un  pic  peu  connu  du 
nom de Cerro Duida, qui se trouve 
au  cœur  de  l’Amazonie  véné-
zuélienne, à plusieurs centaines de 
kilomètres de Caracas  et  bien au-
delà de tout espoir de secours. La 
montagne n’avait été visitée, par le 
passé,  qu’à  de rares occasions,  et 
son sommet demeurait inexploré et 
inconnu.

Le défi que constituait la visite de 
cette  zone  isolée  d’Amérique  du 
Sud était effectivement formidable, 
tout  comme  il  le  demeure 
aujourd’hui : le cours de la rivière 
Orinoco  et  de  ses  affluents  est 
obstrué  de  rapides,  de  chutes 
abruptes, de courants violents et de 
bas-fonds  pierreux,  et  la  zone  est 
dépourvue de chemins.  Les arêtes 
escarpées, les vallées profondes et 
les  crevasses  rendent  les  déplace-
ments extrêmement difficiles. Dans 
une  contrée  aussi  reculée,  les 
vivres et l’équipement durent être 
transportés  principalement  à  dos 
d’homme, en l’occurrence par des 
porteurs amérindiens.

L’expédition  de  Gleason  se  fit 
dans un premier temps par bateau, 
mais  comme  le  cours  d’eau  se 
réduisait pour former des ruisseaux 
peu  profonds  avant  de  devenir 
impraticable,  l’expédition  mit 
ensuite pied à terre et attaqua des 
semaines  de  marche  laborieuse  à 
travers la forêt dense et obscure de 
Guyane.  Après  des  semaines  de 
recherche minutieuse, Cerro Duida 
fut  en  vue,  mais  comme,  contrai-
rement à une montagne normale, il 
est encerclé de toutes parts par des 
falaises  abruptes,  Gleason  dut  se 
frayer un chemin à travers la paroi 
pour  finalement  parvenir  au 
sommet de ce mystérieux plateau.

Après avoir atteint l’objectif de sa 
quête,  Gleason  recueillit  et 
conserva  des  spécimens  de  la 
multitude  de  nouvelles  espèces 
végétales  et  animales  qui  l’en-
touraient  au  sommet  de  la 
montagne, des espèces que person-
ne  n’avait  jamais  vues  avant  lui. 
Trois  plantes  à  urnes  carnivores 
intéressantes  faisaient  partie  de 
cette  multitude  de  découvertes 
impressionnantes.  Elles  furent 
baptisées  Heliamphora  tatei, 
Heliamphora tyleri  et  Heliamphora 
macdonaldae. 

Heliamphora tatei  est sans doute 
la  plus  extraordinaire  :  elle  est 
unique et pousse généralement au 
bout  d’une  grande  tige  lignifiée 
pouvant atteindre 2 m de long. Les 
feuilles remplies d’eau de la plante 
carnivore  forment  une  rosette 
compacte  à  l’extrémité  de  la 
grande  tige  verticale  et  sur-
plombent  donc  ostensiblement  la 
végétation environnante. Les feuil-
les de H. tatei sont grosses (jusqu’à 
25-35 cm de long), infundibulaires 
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et  vivement  colorées  (principa-
lement  de  vert  jaunâtre,  avec 
une  coloration  rouge  variable). 
L’intérieur  du  feuillage  est 
recouvert de courts poils dirigés 
vers  le  bas,  bien  que,  chez 
certaines  variétés,  une  raie 
glabre  parcoure  la  partie  inté-
rieure postérieure de la feuille.

On  pense  à  présent  que 
Heliamphora  tyleri  est  une 
variante de H. tatei, et elle n’est 
plus  considérée  aujourd’hui 
comme  une  espèce  indépen-
dante  valide.  Ses  feuilles 
ressemblent  fortement  à  celles 
de  H.  tatei,  la  seule  différence 
appréciable résidant en la forme 
de  la  “cuillère  à  nectar”,  cet 
appendice contenant le nectar et 
situé à l’apex de la feuille. Bien 
que  la  plante  que  Gleason 
baptisa  H.  tyleri semble  être 
différente de  H. tatei  de par le 

fait  qu’elle  ne  pousse  géné-
ralement pas au bout d’une tige 
dressée,  des  variantes  de 
H. tatei  ont été découvertes sur 
les  montagnes  environnantes 
(notamment  Cerro  Avispa  et 
Cerro  Aracamuni) :  elles  fai-
saient  le  lien  entre  les  deux 
espèces  et  suggéraient  que  les 
plantes  qui  furent baptisées  H. 
tyleri  résultent de  la  diversité 
naturelle de H. tatei. 

La  situation  de  la  troisième 
plante  à  urnes  de  Gleason, 
H.  macdonaldae,  est  cependant 
plus complexe. La forme type de 
H.  macdonaldae  qui  fut  décou-
verte sur Cerro Duida est distin-
cte  des  plantes  à  urnes  que 
Gleason  baptisa  H.  tatei  et  H. 
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Ci-dessus et ci-dessous, le peu connu mais très 
beau Heliamphora macdonaldae



tyleri. H. macdonaldae pousse sous 
la  forme  d’une  rosette  compacte 
sur  le  sol,  comme  les  autres 
espèces  d’Heliamphora  à  l’excep-
tion  de  H.  tatei.  Quelquefois,  de 
vieux  spécimens  de  H.  macdo-
naldae forment  une  courte  tige 
décombante  semblable  à  celle  de 
H. neblinae, mais très différente de 
la grande tige lignifiée de H. tatei.

De plus, les feuilles de H. macdo-
naldae  sont uniques en termes de 
morphologie  et  de  coloration. 
L’intérieur du feuillage est glabre à 
l’exception d’une étroite rangée de 
poils ressemblant à des épines, qui 
entoure l’ouverture de la feuille. La 
cuillère à nectar est conique, mais 
le dos de la feuille n’est pas aussi 
allongé que chez H. tatei et, ce qui 
est sans doute le plus remarquable, 
l’intérieur  de  la  feuille  est  recou-
vert de veines rouges ou pourpres 
qui  virent  au  cramoisi  chez  cer-
taines  variétés,  ce  qui  constitue 
une  coloration  unique  au  sein  du 
genre.  L’extérieur de la feuille  est 
toujours vert jaunâtre et la cuillère 
à nectar est rouge pur.

En  1978,  Maguire  décida  de 
classer H. macdonaldae en tant que 
variété  de  H.  tatei (H.  tatei var. 
macdonaldae) et, six ans plus tard, 
Steyermark  la  rebaptisa  en  tant 
que forme de la même espèce (H. 
tatei f.  macdonaldae).  Depuis  ces 
changements  taxonomiques,  la 
plante a disparu de la littérature et 
peu de sources la mentionnent.

Il  semble  que  personne  ne  soit 
retourné  à  Cerro  Duida  et  n’ait 
observé  H.  macdonaldae dans  la 
nature,  sa  relégation  taxonomique 
a  donc  été  acceptée  et  l’on  a 
supposé  que  la  plante  était 

synonyme  de  H.  tatei.  Malgré  les 
découvertes de Gleason, cette plan-
te  à  urnes  remarquable  demeure 
obscure et fort méconnue. 

H.  macdonaldae est  pourtant 
unique et mérite le statut séparé en 
tant  qu’espèce  que  Gleason  lui 
fournit  initialement.  L’écologie,  la 
morphologie  et  la  coloration  de 
cette  plante  remarquable  ne 
ressemblent  en  rien  à  celles 
d’aucune  autre  espèce  d’Heliam-
phora. Bien que H. macdonaldae ne 
soit pas cultivée, j’espère qu’elle le 
sera  un  jour,  de  manière  à  ce 
qu’elle  soit  appréciée  des 
horticulteurs et des passionnés de 
plantes  carnivores  du  monde  en-
tier !

Le  nouveau  livre  de  Stewart 
McPherson,  Pitcher  Plants  of  the 
Americas,  étudie  l’écologie  natu-
relle et la remarquable diversité de 
toutes  les  plantes  à  urnes  améri-
caines  connues,  y  compris  H. 
macdonaldae.  Stewart  en  vend 
personnellement  des  exemplaires 
au  travers  de  sa  société  en  ligne 
www.redfernnaturalhistory.com. 
Les bénéfices tirés des ventes iront 
au  Centre  Biologique  du  Mea-
dowview,  avec  pour  objectif  la 
donation  de  2  à  4  hectares  de 
terrain  d’habitat  de  Sarracenia, 
pour leur protection au long cours 
(voir www.redfernnaturalhistory.com 
/conservation.htm).
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UNIQUE EN EUROPE A VISITER !  

LE JARDIN CARNIVORE
Juin 14h00-18h00. Fermé Mardi/Mercredi
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Collection nationale agréée CCVS
Jardin botanique reconnu par JBF
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Courriel : nature-et-paysages@mipnet.com
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encart publicitaire

À l'attention de nos lecteurs : les critiques de l'ouvrage de Stewart 
McPherson  « Pitcher  Plants  of  the  Americas »  et  de  son  DVD  « Lost 
Worlds » sont prévues prochainement dans votre revue.

Nous rappelons à cette occasion qu'en tant qu'adhérents, vous béné-
ficiez d'un tarif préférentiel en achetant ce livre par l'intermédiaire de la 
librairie Dionée. Le bénéfice de la vente de ces ouvrages va naturellement 
au projet de conservation du Centre Biologique du Meadowview, qui sera 
également évoqué dans un prochain numéro.
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LA TOURBIÈRE DELA TOURBIÈRE DE  
GRANDSAGNEGRANDSAGNE

GUILLAUME PUECH
photos G. Puech

e  massif  de  la  Montagne 
Noire  est  situé  au  sud  du 
département du Tarn ;  il  est 
compris  entre  la  Haute 
Garonne, l’Aude et l’Hérault. 

Il est englobé dans le Parc Régional 
Naturel du Haut Languedoc.

C’est  un  massif  ancien  situé  à 
l’extrême  limite  sud  du  Massif 
Central. Il est orienté est-ouest, la 
partie nord de la Montagne Noire 
se  trouve  donc  dans  sa  partie 
tarnaise.  Elle  présente  une  forte 
pente  et  constitue  une  zone  de 

faille  géologique,  tandis  que  sur 
son versant sud, la pente est douce 
jusqu'à la plaine méditerranéenne, 
avec  une  végétation  qui  passe 
rapidement du hêtre au chêne vert.

Le sol est constitué, sur la partie 
est, de roches métamorphiques, et 
à  l’ouest,  de  calcaire  et  autres 
roches  sédimentaires.  Le  point 
culminant  se  situe  au  « Pic  de 
Nore »,  qui  atteint  1211  m 
d'altitude.

Les  principales  villes  bordant  le 
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Une vue de la Montagne Noire depuis le nord. Le versant vu ici se 
trouve sur une faille géologique.

L
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Un très joli pied de Drosera rotundifolia au milieu d’un tapis de 
sphaignes

Une vue partielle de la tourbière de Grandsagne



massif sont : à l’est, Saint Pons de 
Thomiére, à l’ouest, Revel, au nord, 
Mazamet, et au sud, Béziers.

La  partie  qui  nous  intéresse  se 
trouve  à  l’est,  sur  le  plateau ;  en 
effet,  on  y  trouve  quelques  tour-
bières, peu nombreuses mais dans 
un  état  de  préservation  remar-
quable !

La  forêt  est  constituée  princi-
palement  de  hêtres  et  de 
châtaigniers.  On  trouve,  sur  les 
versants,  des  sapins  de  reboi-
sement,  ainsi  que  des  pins  sur  le 
plateau. 

La  tourbière  de  Grandsagne  est 
située  au  milieu  du  massif,  sur  le 
socle granitique ; elle est très facile 
d’accès, et très bien préservée.

Je  me  rends  sur  place  chaque 
année  au  printemps  et  je  suis  à 
chaque  fois  impressionné  par  la 
beauté de ce site !

La  tourbière  est  relativement 
grande,  bordée  de  hêtres  et  de 
pins.  Au  printemps,  on  y  trouve 
beaucoup d’orchidées,  vivant  dans 
les  tourbières  et  les  prairies 
humides,  nombreuses  dans  la 
région.  Il  y  a  donc entre  autres  : 
Dactylorhiza  maculata,  Dactylo-
rhiza  elata,  Dactylorhiza  macu-
lata…  les  autres  plantes  que  l’on 
peut  observer  sur  place  sont :  le 
trèfle d’eau (Menyanthes trifoliata), 
la  linaigrette  à  feuilles  étroites 
(Eriophorum  angustifolium),  la 

jonquille  (Narcissus  pseudonarcis-
sus),  et  bien  sûr,  Drosera  rotun-
difolia ! 

Ici,  les  Drosera se méritent !  En 
effet,  la  première  fois  que  je  me 
suis  rendu  sur  place,  j’ai  cherché 
un bon moment avant d’apercevoir 
les premières taches rouges : elles 
ne  sont  pas  très  nombreuses, 
disons  que  les  colonies  sont 
disséminées.  Ils  poussent  sur  des 
lits  de  sphaignes  ou  au  bord  des 
ruisseaux.

La tourbière elle-même est assez 
vaste et n’est pas trop envahie par 
les  saules.  Au  printemps,  elle  est 
magnifique entre les orchidées, les 
jonquilles et les « dents de chien » 
(Erythronium  dens.  canis).  C’est 
une  explosion  de  couleurs  :  du 
jaune, du mauve, du rouge...

On trouve ici aussi de la sphaigne 
toute rouge !

Le  sud-ouest  de  la  région  Albi-
Castres-Mazamet-Lacaune est riche 
de tourbières car la région compte 
plusieurs  massifs  anciens  :  la 
Montagne  Noire,  les  Monts  de 
Lacaune  et  le  Massif  de 
l’Espinouse, qui forment la partie la 
plus méridionale du Massif Central, 
avec  un  climat  très  rigoureux 
l’hiver et une altitude moyenne de 
800  à  900  m.  Le  paysage  est 
superbe  et,  de  plus,  il  me  reste 
beaucoup  de  découvertes  à  faire, 
en  particulier  dans  la  région 
« d’Anglès ».
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BBRÈVESRÈVES

PHILIPPE-ANDRÉ VERDON

FASCICULE "PLANTES 
CARNIVORES"

Institut  Klorane  -  J.J.  Labat/J.G. 
Fouché

En  2004,  un  adhérent  d'Île  de 
France  a  présenté  un  livret,  très 
intéressant,  trouvé  en  pharmacie. 
Après  recherches,  j'ai  réussi  à 
glaner les  coordonnées du service 
chargé  de  la  diffusion  de  leurs 
différentes brochures :

Institut Klorane
Les Cauquillous
81506 Lavaur Cedex
tél : 05.63.58.88.00

Après un contact très agréable, il 
m'en  a  été  envoyé  une  trentaine 
d'exemplaires  destinée  aux 
adhérents de l'antenne.

À  la  différence  des  fascicules 
disponibles chez certaines grandes 
jardineries,  il  est  beaucoup  plus 
complet,  faisant  une  synthèse  sur 
les origines de la "carnivorité", les 
types  de  pièges,  la  digestion,  la 
protection  ainsi  qu'une  liste 
descriptive  de  plantes  classées 
selon leur mode de culture.

Heureuse  initiative  de  l'Institut 
Klorane  en  collaboration  avec  J.J. 
Labat  et  J.G.  Fouché,  c'est  une 
acquisition  quasi  indispensable 
même  si  ce  livret  n'a  pas  la 
prétention  de  rivaliser  avec  un 
ouvrage élaboré.

Pour l'obtenir :

• chez votre pharmacien
• auprès de l'Institut Klorane : les 
antennes  ont  intérêt  à  regrouper 
leurs  demandes  et  à  les  diffuser 
lors  des  réunions.  Pour  les 
adhérents isolés et les autres, faire 
une demande nominative.

FEUTRE GÉOTEXTILE 
"DUPONT"

Ce feutre d'origine américaine a 
été déniché par des adhérents dans 
un magasin Truffaut (94).

À la différence de produits ayant 
pour fonction d'assurer le drainage 
ou  la  séparation  entre  deux 
couches de substrat (type Nortène 
ou autre marque), il offre des capa-
cités  de  rétention  et  d'absorption 
de l'eau bien supérieures ; produit 
lavable... à la main.

Ainsi, il peut être utilisé en fond 
de  pot,  en  terrarium  (entre  le 
drainage et le mélange de culture), 
en  serre  (sous  les  contenants,  en 
laissant  une  extrémité  tremper 
dans  une réserve  d'eau,  il  servira 
de  mèche  et  résoudra  bien  des 
problèmes  lors  des  absences). 
Nombre d'entre vous lui trouveront 
un  usage  répondant  à  des 
applications diverses.

Mais cela a un coût :
• dimensions du rouleau : 2,6 m x 
0,6 m
• prix : environ 20 euros selon les 
magasins  (Truffaut  et  sans  doute 
ailleurs)
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EAU OSMOSÉE... OU 
PAS ???

Jusqu'alors,  j'utilisais  de  l'eau 
déminéralisée  en  bidons  de  cinq 
litres ; inutile de parler du budget 
annuel  afférent  à  cette 
indispensable  eau,  surtout  lors-
qu'on  ne  peut  récupérer  l'eau  de 
pluie  (pollution  ou  type  de  rési-
dence).

Constatant  que  l'eau  osmosée 
revenait moins cher, je m'y suis mis 
en  estimant  que  l'achat  d'un 
osmoseur  et  son  entretien  étaient 
d'un coût démesuré.

Mais on peut avoir de mauvaises 
surprises dans les jardineries (dans 
l'une d'elles, dans le 94 : pH 7,3 et 
présence de nitrites et nitrates) où 
l'eau  est  aussi  osmosée  que  celle 
des  conduites  ;  on  s'en  aperçoit 
assez  vite  avec  les  plantes  qui 
n'apprécient vraiment pas.

Depuis  ce  constat,  j'utilise  des 
bandelettes "Easy Test 5 en 1" de 
JBL (prix entre 13 et 17 euros selon 
les magasins) ;  en une minute, on 
sait ce qu'il en est des : pH, TAC, 
GH, NO2, NO3.

Cela évite des surprises ; à faire, 
évidemment, avant de faire remplir 
les jerrycans, même si ça déplaît au 
technicien.  À  ce  prix,  une 
vérification peut s'imposer.

SYSTÈME 
D'ARROSAGE "GOUTTE 

À GOUTTE" IRISO
Découverte  à  l'occasion  du 

"rendez-vous  des  mains  vertes",  à 
Vitry sur Seine (94),  de la société 
IRISO,  installée  en  Vendée, 
conceptrice de produits destinés à 
l'arrosage  au  "goutte  à  goutte" 
pour  l'intérieur  et  l'extérieur  ; 
certes,  ils  feront  réagir  ceux  qui 
argueront,  à  juste  titre,  "en  été, 
arrosage  par  le  bas"  ;  mais  cela 
peut  représenter  une  alternative 
temporaire  lors  d'absences  esti-
vales  (possesseurs  de  balcons, 
appartements ou autres)... À ne pas 
confondre  avec  un  système  élec-
tronique et paramétrable pour ceux 
qui en ont les moyens ; là, tout est 
question de loi physique.

Système simple et efficace :
• goutteurs  réglables  (1  à  10 
gouttes/minute  :  vérifier  deux  à 
trois jours à l'avance par sécurité) 
et à planter. Démontables, lavables 
mais attention au joint intérieur en 
silicone un peu fragile.
• connexion  par  tés  et  tuyau 
silicone (souple et durable).
• réserves d'eau : de la bouteille à 
la  réserve  d'eau  pluviale  par  le 
biais  d'embouts  adaptés.  Chacun 
est  pourvu  d'un  filtre  protégeant 
des  déchets  éventuels  contenus 
dans la réserve.

Le principe implique une déclivité 
entre "source" et "arrivée". Ce n'est 
peut-être  pas  la  panacée  mais  ce 
sont des produits plus efficaces que 
ce  que  l'on  peut  trouver  en 
jardinerie.  Je  l'ai  essayé  :  Sarra-
cenia et Drosera n'ont pas eu à en 
souffrir. À vous d'aviser !

Site Internet : www.iriso.fr 
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FICHESFICHES  DEDE  CULTURECULTURE

COMME PROMIS,  NOUS RELANÇONS LA PUBLICATION DE FICHES,  QUI 
APPARAÎTRONT ENSUITE SUR NOTRE SITE INTERNET. POUR CE NUMÉRO, 4 
FICHES RÉSUMANT LES GRANDS PRINCIPES DE LA CULTURE DES NEPENTHES 
DE PLAINE (LOWLAND),  D'ALTITUDE INTERMÉDIAIRE ET DE HAUTE ALTITUDE 
(HIGHLAND À ULTRA-HIGHLAND), ET DES HELIAMPHORA.

NEPENTHES AMPULLARIA

Conseils de culture de   N. ampullaria   :

Origine et milieu naturel : Asie du Sud-Est – très répandu sur Bornéo et en 
Malaisie. Népenthès de plaine (lowland), vivant à des altitudes inférieures 
à 500 m. Sous-bois de forêts équatoriales humides.

Température :  20°C  à  30°C  toute  l’année.  Supporte  très  mal  des 
températures inférieures à 18°C. Par contre, lors de « canicules », 35°C ne 
le dérangeront pas.

Lumière : 10-12h de lumière intense par jour, mais n’aime pas le soleil 
direct qui lui grille les feuilles. Des compléments type néons ou ampoules 
horticoles (type Envirolite® ou autres) sont souvent utilisés.

Hygrométrie : élevée (90-100%), mais tolère quelques chutes (70%) liées 
aux variations de températures. C’est d’ailleurs ce qui se produit dans la 
nature  :  la  température  monte  en  journée  puis  l’hygrométrie  arrive 
presque à saturation quand arrive la nuit.
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Afin de maintenir  cette hygrométrie,  l’idéal  est  de mettre la  plante en 
terrarium. 

Une cloche plastique ou tout récipient transparent assez grand pouvant 
être fermé peut le remplacer.

Volume de pot : comme pour toutes les autres plantes carnivores, un pot 
plastique est recommandé.

Contrairement à certaines autres espèces, ce népenthès produit assez vite 
un réseau racinaire important et gagne donc à être placé dans un grand 
pot.

Pour une plante assez jeune, prendre le repère des feuilles : il faut que les 
urnes puissent reposer sur le substrat. Lors du premier rempotage, 2 à 3 
ans plus tard, adapter le pot à la taille du réseau racinaire.

Il est possible également d’utiliser des paniers en bois ou en fibre de coco.

Substrat : 50% tourbe / 50% allégeant type écorces de pin, vermiculite, 
perlite,  Seramis®…  éventuellement  pouzzolane,  mais  à  utiliser  avec 
modération car assez « lourd ».

Autre possibilité : 50% (ou plus) sphaigne du Chili (sphaigne séchée) + 
allégeants. 

Un surfaçage de sphaigne fraîche peut être un complément intéressant 
(esthétique, humidité et anti-maladies).

Alternative : certains cultivent en 100% minéral (Seramis®).

Les  substrats  « tout  faits »  pour  orchidées,  s’ils  ne  contiennent  pas 
d’engrais, sont tout à fait corrects.

Arrosage : à l’eau déminéralisée ou osmosée. Ne pas laisser les pieds dans 
l’eau : surélever le pot par rapport à la soucoupe maintenue pleine pour 
tenir une bonne hygrométrie.

Arroser quand la surface du substrat est légèrement sèche.

Si l’hygrométrie est bien maintenue, un arrosage toutes les 2 semaines en 
moyenne doit être suffisant.

Période de  repos  hivernal :  non.  Conserver  une  température  minimale 
d’une vingtaine de degrés même en hiver.

Reproduction : surtout par bouture. Les népenthès sont dioïques (ils ne 
portent des fleurs que d’un seul sexe), il est donc difficile d’obtenir des 
graines. 

Concernant  Nepenthes ampullaria, la plante peut être bouturée à partir 
du moment où elle produit des « grappes » d’urnes aux pieds.
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Conseils pour le semis de   N. ampullaria   :

Substrat : tourbe et vermiculite à 50/50.

Réalisation : placer les graines à peine recouvertes dans une boîte très 
transparente fermée, saturée en humidité, et placer près d'une source de 
lumière artificielle.

Du semis à l'âge adulte : des années...

Une fiche spécifique « Semis de népenthès » sera prochainement publiée.

Remarques : parmi les népenthès les plus faciles de culture si on le garde 
bien  au  chaud.  S’il  peut  paraître  « petit »  de  prime  abord,  il  peut 
rapidement  s’étendre.  L’avantage  est  qu’il  peut  être  rapidement 
« raccourci », puisque l’une de ses particularités est sa rosette basale.

Il existe de nombreuses formes de ce népenthès, les plus courantes étant 
le « spotted », marbré de rouge, et le « green », totalement vert. Il existe 
ensuite de nombreuses formes de « red ».

En  terrarium,  il  s’accorde  bien  avec  un  certain  nombre  d’orchidées : 
milieu, substrat, hygrométrie, température et lumière similaires.

Cultures similaires : N. ampullaria est LE népenthès de plaine (lowland) 
par excellence.

N. rafflesiana, N.  x hookeriana  (N. ampullaria  x N. rafflesiana), N. bellii, 
N.  gracilis, N.  bicalcarata,  N.  mirabilis, N.  danseri, N. distillatoria, 
N. vieillardii, certains N. reinwardtiana, N. albomarginata.

En savoir plus : 

Dionée  nos9 (1986) et 10 (1987) :  Un système original pour chauffer et 
humidifier une vitrine à Nepenthes

Dionée n°10 (1987) : Découverte de Nepenthes distillatoria

Dionée n°12 (1987) : Observations au sujet de Nepenthes vieillardii

Dionée n°23 (1991) : Nepenthes ampullaria « Cantley’s red »

Dionée n°24 (1991) : Germination et viabilité des graines de N. mirabilis 
'druce'

Dionée  n°55  (2004)  :  Comment  avoir  des  népenthès  sans  serre  ni 
terrarium

http://dionee.gr.free.fr/bouture.nep/index.htm  :  Bouturez  vos  népenthès 
(tutoriel de S. Lavayssière)

http://www.forumcarnivore.org/ftopic7873.php  :  la  section  du  Forum 
Carnivore consacrée aux Nepenthes de plaine
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NEPENTHES SANGUINEA

Conseils de culture de   N. sanguinea   :

Origine et milieu naturel : Asie du Sud Est – très répandu sur la péninsule 
de Malaisie. 

Népenthès de montagne (highland) que l’on trouve entre 1000 et 1800 m 
environ.  Habite  souvent  en zone pentue et  au  milieu d’une végétation 
assez ouverte.

Température : environ 20-25°C en journée, autour de 15°C la nuit. Peut 
supporter  temporairement  (quelques  mois,  au  gré  des  saisons)  des 
températures élevées en permanence (type N. ampullaria) ou plus basses 
(par exemple, 10°C la nuit et 15-20°C le jour).

Comme pour tous les népenthès d’altitude, il est nécessaire d’obtenir une 
baisse des températures nocturnes. Une baisse de 5°C à 10°C convient 
très bien. 

Différentes solutions peuvent fonctionner :

- serre ou véranda chauffée l’hiver

- terrarium réfrigéré (pas forcément utile pour cette espèce en particulier, 
qui est très adaptable)

-  emplacement  dans  une  pièce  assez  fraîche  de  la  maison  (fenêtre 
entrouverte la nuit ou chauffage très réduit en hiver)

Lumière : 10-12h de lumière par jour.
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Hygrométrie : identique au précédent.

Volume de pot : identique au précédent.

Substrat : identique au précédent, si ce n'est qu'on préférera remplacer la 
tourbe par 50% (ou plus) de sphaigne du Chili (c'est-à-dire séchée) ou de 
sphaigne fraîche.

Arrosage : identique au précédent.

Période  de  repos  hivernal :  normalement  non,  mais  ce  népenthès 
appréciera d’avoir  une période plus fraîche en hiver s’il  a  supporté de 
fortes chaleurs en été. En l’absence de système de réfrigération élaboré, 
cette espèce s’accommode très bien des variations saisonnières.

Reproduction : surtout par bouture. Les népenthès sont dioïques (ils ne 
portent des fleurs que d’un seul sexe), il est donc difficile d’obtenir des 
graines. 

On peut généralement commencer à bouturer à partir du moment où la 
plante part en liane et qu'apparaissent des rejets à la base du pied. 

Conseils pour le semis de   N. sanguinea   : identiques au précédent.

Remarques :  il  existe plusieurs formes de  Nepenthes sanguinea,  cette 
espèce étant  très variable :  la  forme générale des urnes est conservée 
mais  il  existe  de  grosses  différences  de  taille.  Certains  individus 
produisent d’énormes urnes (20 cm et plus), d’autres ont des urnes plus 
petites et graciles. La couleur varie du vert au rouge sombre voire marron 
sombre (« forme noire »), en passant par des formes rouges plus vifs, des 
formes  plus  ou  moins  tachetées…  Dans  tous  les  cas,  il  existe  un 
dimorphisme  très  marqué  entre  les  urnes  inférieures  et  les  urnes 
supérieures.

D’autre part, il faut noter que la plupart du temps,  N. sanguinea est un 
népenthès  très  facile  à  cultiver,  beaucoup  moins  exigeant  que  de 
nombreuses  autres  espèces  d’altitude,  notamment  au  niveau  de  la 
température.

Sa vitesse de croissance est généralement assez élevée, il atteint vite le 
stade de croissance en liane.

Cultures similaires : la plupart des népenthès vivant aux alentours de 
1000-1500 m :  N. ventricosa, la plupart des  N. alata,  N. chaniana (connu 
en  culture  sous  le  nom  de  « N.  pilosa »),  N.  tobaica,  N.  faizaliana, 
N. boschiana.

De nombreux hybrides de jardinerie :  N. x  ventrinermis (N. ventricosa x 
N.  inermis),  N.  x  ventrata (vendu  souvent  à  tort  sous  le  nom de  « N. 
alata »), N. x mixta (ou « N. miranda »), N. x 'gentle' (ou « N. x 'velvet' »), 
N. x 'emmarene' (N. khasiana x N. ventricosa), N. x 'rebecca sopper'… 
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Enfin,  certains  népenthès  considérés  comme plus  d’altitude  (highland) 
mais  ayant  des  aires  de  répartition  très  larges  (vivant  parfois 
pratiquement de 1000 à 2500 m ou de 0 à 2000 m) pourront se plaire en 
conditions intermédiaires, si l’origine de la plante est située plutôt dans la 
zone  d’altitude  la  moins  élevée :  N.  gymnamphora,  N.  maxima,  N. 
ramispina et  surtout  N.  stenophylla  (ce  dernier  est  très  adaptable)  et 
certaines  formes  de  N.  fusca,  N.  tentaculata,  N.  reinwardtiana, 
N. veitchii...

NEPENTHES INERMIS

Conseils de culture de   N. inermis   :

Origine  et  milieu  naturel :  Asie  du  Sud-Est :  Sumatra.  Népenthès  de 
montagne que l’on trouve entre 1500 et 2600 m environ. Forêt moussue 
puis végétation plus ouverte après 2000 m.

Température :  la  différence  principale  avec  la  culture  des  népenthès 
d’altitude  moyenne  est  la  température  nocturne  qui  est  plus  basse : 
environ 20°C voire 25°C en journée, mais autour de 10-15°C seulement la 
nuit. 

Comme pour tous les népenthès d’altitude, il est donc nécessaire d’obtenir 
une baisse des températures nocturnes. Une baisse de 10°C voire un peu 
plus convient. 

Différentes solutions peuvent fonctionner :

-  serre ou véranda chauffée l’hiver ou emplacement dans une cave ou 
pièce assez fraîche de la maison (fenêtre entrouverte la nuit ou chauffage 
très réduit en hiver)
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- terrarium réfrigéré (système Peltier, systèmes à base de vieux frigos…)

-  certains  cultivateurs  utilisent  des  packs  à  glace  (sacs  à  glaçons, 
bouteilles d'eau congelée...)  posés sur les  terrariums la nuit  pour faire 
chuter suffisamment la température en été

En dehors des terrariums réfrigérés, il est difficile d’obtenir 20°C le jour 
et  12°C  la  nuit  tout  au  long  de  l’année.  En  pratique,  de  nombreux  
cultivateurs utilisant des serres arrivent à faire supporter des chaleurs 
plus importantes en été et des températures plus faibles l’hiver, ce qui  
semble  faire  une  « moyenne »  suffisante  sur  une  année  complète.  Par 
exemple, en hiver, une serre ne dépassera peut-être que rarement 15°C le 
jour et 8-10°C la nuit avec du chauffage, mais en été, il sera difficile de  
descendre  en  dessous  de  20°C  la  nuit.  L’alternance  de  saisons  plus 
fraîches  permet  apparemment  aux  népenthès  d’altitude  de  supporter 
l’excès relatif de chaleur en été.

Lumière :  10-12h de lumière par jour, comme tous les népenthès, mais 
avec une intensité plus importante que les espèces vivant en sous-bois.

Hygrométrie : élevée (90-100%), mais tolère quelques chutes (70%) liées 
aux variations de températures. C’est d’ailleurs ce qui se produit dans la 
nature  :  la  température  monte  en  journée,  puis  l’hygrométrie  arrive 
presque  à  saturation  quand  arrive  la  fraîcheur  de  la  nuit.  Afin  de 
maintenir cette hygrométrie, l’idéal est de mettre la plante en terrarium 
ou en serre. 

Volume de pot : identique au précédent.

Substrat : identique à N. sanguinea.

Généralement, les népenthès d’altitude « aiment la mousse » (une bonne 
partie  d’entre eux est  épiphyte  et  vit  dans  des  zones moussues),  c’est 
pourquoi la sphaigne du Chili (voire la sphaigne vivante) est si souvent 
employée.

Arrosage : identique au précédent.

Période  de  repos  hivernal :  normalement  non,  mais  ce  népenthès 
appréciera d’avoir  une période plus fraîche en hiver s’il  a  supporté de 
fortes chaleurs en été (voir Température).

Reproduction : identique à  N. sanguinea. La bouture de cette espèce en 
particulier est souvent décrite comme difficile (pourcentage de réussite 
assez  faible).  Ce  n’est  pas  forcément  le  cas  de  tous  les  népenthès 
d’altitude, cependant.

Conseils pour le semis de   N.   inermis   : identiques au précédent.

Remarques :  souvent  considéré  comme  une  espèce  rare,  difficile  et 
« prestigieuse »,  l’expérience  de  plusieurs  cultivateurs  semble  montrer 
que N. inermis n’est pourtant pas le plus difficile des népenthès d’altitude. 
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À éviter pour débuter, cependant ! Il ne semble pas exister de formes ou 
variantes notables au sein de cette espèce.

Cultures similaires : la plupart des népenthès vivant aux alentours de 
1500-2500 m :  N. lowii,  N. burbidgeae,  N. rajah,  N. aristolochiodes,  N. 
muluensis, N. hamata, certaines formes de N. fusca et de N. tentaculata.

Pour des népenthès vivant encore plus haut, la culture est généralement 
similaire mais il faut encore baisser de quelques degrés la température : 
N.  murudensis,  N.  diatas,  voire  N.  villosa qui,  lui,  nécessite  une 
température nocturne plutôt de 5°C.

Au contraire, les espèces vivant aux alentours de 1500 m se satisferont de 
quelques degrés  de plus :  N. spectabilis,  N. sibuyanensis,  N. mikei,  N. 
ramispina, N. sanguinea… En pratique, ils peuvent très bien pousser soit 
dans  un  terrarium  « intermédiaire »  (voir  fiche  de  culture  de  N. 
sanguinea), soit dans un terrarium d’altitude.

En savoir plus : 

Dionée n°50 (2003) : Découverte de Nepenthes edwarsiana au Marai Parai 

http://www.borneoexotics.com/Species%20Data/amp.htm : quelques photos 
en milieu naturel et vendeur

http://www.plantswithattitude.com/cultivationList.html

HELIAMPHORA HETERODOXA X MINOR

Conseils de culture d'  H. heterodoxa x minor   :

Origine  et  milieu  naturel :  hybride  horticole.  Heliamphora  heterodoxa 
pousse sur le Ptari Tepuy (altitude : 1800 m), H. minor sur l'Auyan Tepuy 
(altitude : 2700 m), au Venezuela. Les Tepuys sont des landes brumeuses 
et  marécageuses,  très  venteuses,  avec  une  forte  luminosité.  Forte 
amplitude thermique jour-nuit (25°C-5°C), peu de variations saisonnières. 
Sol fait de sable gréseux et de matières organiques en décomposition, pH 
acide.

Température : entre 5°C et 10°C l'hiver, jusqu'à 45°C l'été.

Lumière : mi-ombre jusqu'à 16-17h, soleil direct après 17h.

Hygrométrie : hygrométrie moyenne de 70-80% sur l'année, pulvérisation 
de gouttes fines, localisée, quasi journalière pendant la période estivale 
pour rafraîchir la plante et lui apporter l'eau pour les urnes.

Volume de pot : plastique, diamètre 17 cm sur 13 cm de profondeur.

Substrat : 70% tourbe blonde, 30% sable de quartz + sphaigne en surface.
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Arrosage : soucoupe large et à hauteur du pot de culture, remplie aux 4/5 
pendant l'été pour garder les racines au frais.

Taille : coupe des urnes sèches.

Période de repos hivernal : novembre à mars.

Reproduction : division de touffe, au printemps, sur milieu définitif ou sur 
sphaigne, en atmosphère saturée d'humidité.

Conseils    pour  le  semis   :  la  fécondation  des  fleurs  doit  se  faire 
artificiellement et n'est pas aisée... lire l'article de Dionée n°18, disponible 
en ligne.

Substrat : tourbe pure ou tourbe + allégeant.

Réalisation : semer les graines fraîches, sans les recouvrir.

Du semis à l'âge adulte : 4-5 ans.

Remarques : peut se cultiver en serre, en terrarium, sous cloche, sur une 
bordure de fenêtre... 

Cultures similaires : à la nuance près, tous les Heliamphora se cultivent 
selon les principes exposés ci-dessus. Les hybrides sont généralement plus 
tolérants.

En savoir plus : 

Dionée n°14 (1988) : Heliamphora minor
Dionée n°18 (1989) : Une bouture d'Heliamphora ; Heliamphora : bouture 
de rhizome
Dionée n°32 (1994) : Le genre Heliamphora – principes de culture
Dionée n°33 (1995) : Heliamphora en culture
http://www.forumcarnivore.org/ftopic7836.php : la page du Forum Carni-
vore dédiée aux Heliamphora
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GGRANDRAND  CONCOURSCONCOURS : :  
““ÀÀ  CHACUNCHACUN  SASA  GOUTTELETTEGOUTTELETTE””

HERVÉ HUET
Mettez un nom sur chaque 

photo de plante à mucilage 
(un genre par photo).

Envoyez  vos  réponses  à 
redacteur@dionee.org  ou  à 
l'adresse postale de Dionée 
(p. 36).

Lot  à  gagner  :  anciens 
numéros de Dionée !

Réponses  au  prochain 
numéro. Si égalité, tirage au 
sort.

Un conseil... Attention aux pièges !!

Photos 1 à 6 de H. Huet, photo 7 de W. Thieleh

http://www-organik.chemie.uni-wuerzburg.de
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LLESES  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  
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 !)

ANTENNE BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

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 les bienvenu(e)s, 
même si vous n'êtes pas du coin ! 
Contacter Philippe à
antenne_bourgogne_franche_comte
@dionee.org.

ANTENNE BRETAGNE PAYS-DE-
LOIRE

antenne_pays_de_loire@ dionee.org

Le samedi 7 juillet (et dimanche 
8 peut-être) prochain, un inventaire 
et suivi des plantes sur la tourbière 
de  Logné  au  nord  de  Nantes  est 
organisée  par  Bretagne  Vivante 
avec le soutien de Dionée, comme 
l'année passée.

Au programme :

-  matinée  réservée  au  suivi  des 
quadrats et transects mis en place 
depuis plusieurs années.

-  visite  de  la  tourbière,  après  les 
récents travaux de réhabilitation et 

prochains  importants  projets  de 
rehaussement du niveau de l'eau... 
On pourra admirer les magnifiques 
parterres de Drosera intermedia et 
D. rotundifolia, linaigrettes, narthé-
cies,  airelles  des  marais,  piments 
royaux  et  osmondes  royales...  
- Recherches d'Hamarbya paludosa 
et  du  comaret  des  marais  seront 
également au programme après le 
pique-nique  pour  les  plus 
courageux ! 

8 et 9 septembre 2007
présence de l'antenne à la Folie des 
Plantes  au  parc  du  Grand  Blot-
tereau à Nantes.

13  et  14  septembre  2007,  de 
14 à 18h et de 10 à 18h

Fête  de  la  Science,  organisée 
par l'Association d'Aquariophilie et 
Terraphilie Lavalloise.

Plantes  carnivores,  bonsai, 
cactées, poissons d'eau douce et de 
mer, insectes, reptiles.

Centre multi-activités, 225 av. de 
Tours, 53 000 Laval. 06 81 70 36 26

ANTENNE NORD-PAS-DE-
CALAIS

antenne_nord_pas_de_calais@dionee.org

29 et 30 septembre 2007
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participation  à  l'exposition  Val-
Florales à Valenciennes.

7 et 8 octobre 2007
participation  aux  portes  ouvertes 
du  cercle  aquaterrariophile  de 
Bailleul.

24 novembre 2007
réunion  d'antenne  chez  Olivier 
Jerez  (clô-ture  année  2007  et 
préparation 2008) .

ANTENNE RHÔNE-ALPES

antenne_rhone_alpes@dionee.org

Dimanche 22 juillet
visite  de  la  tourbière  du  Grand 
Lemps.

8 et 9 septembre 2007
participation  au  9ème  Marché  au 
plantes  rares  de  Chatillon  sur 
Chalaronne (Ain).

Fred Muller expose ses superbes 
photos  de  plantes  carnivores  à  la 
Ferme aux crocodiles (Pierrelatte - 
Drôme)  jusqu'à  fin  septembre  ! 
Toutes  informations  utiles  sur  le 
site web de la Ferme.

NORMANDIONÉE

www.vorasite.fr

antenne_normandionee@dionee.org

1 et 2 septembre 2007
exposition  dans  l’orangerie  du 
Jardin  des  Plantes  de  Rouen 
(contact Olivier Jerez).

8 septembre 2007
réunion  d'antenne  chez  Stéphane 
Joly  (visite de ses nouvelles instal-
lations).
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In memoriam

C’est  avec  tristesse  que  nous 
apprenons  le  décès  de  Martine, 
l’épouse de Pierre Sibille, l’un des 
fondateurs  de  Dionée  en  1983. 
L'antenne  Normandionée,  ainsi 
que  toute  l'équipe  de  Dionée, 
présentent  à  Pierre  leurs  très 
sincères condoléances et l'expres-
sion  de  leur  profonde  sympathie 
dans cette douloureuse épreuve.

NE COUPEZ PAS VOS HAMPES FLORALES !
La période de végétation des plantes carnivores a repris... et avec elle, 

la saison des amours pour nos petites protégées !

La bourse de graines a besoin de vos dons pour fonctionner, alors 
nous vous encourageons à ne pas faire subir à vos dionées, rossolis et 
autres grassettes le sort de Mistigri, votre chat qui, depuis qu'il a été 
castré, passe ses journées à roupiller sur le canapé ;-)

Assemblée Générale 2007

L'AG  de  notre  association  se  déroulera  cette  année  le  samedi  29 
septembre,  au centre  d'accueil  international du  lac  du Maine,  salle 
Maine, avenue du lac de Maine, 49 000 Angers. Possibilité de manger et 
dormir sur place. Sorties prévues le lendemain, comme à l'accoutumée.  
Plus de précisions dans la lettre aux adhérents.



LLAA B BOURSEOURSE  DEDE  GRAINESGRAINES
gérée par Charline Giroud et Paul Morel

Le  fonctionnement  de  la  bourse  de  graines  est  consultable  sur  notre  site 
Internet www.dionee.org, ainsi qu'en page 33 du n°65.

Liste des graines disponibles le 12 mai 2007
Dionaea

N  Dionaea muscipula
Drosera

N  Drosera aliciae 
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’
N  Drosera capensis

(feuilles étroites) 
N  Drosera capensis

(feuilles étroites et velues)
A  Drosera capensis

(forme rouge)
N  Drosera capensis

(forme velue) 
A  Drosera capensis

(Lowrie 60 cm) 
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. (mélange) 
N  Drosera sp.

'Afrique du Sud' *

N  Drosera sp. 'Ayuan Tepuy'
Drosera à hibernacle

A  Drosera anglica 
N  Drosera binata ** 
A  Drosera binata f. multifida
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 gigantea
A  Drosera macrantha

ssp. planchonii 
Drosera pygmées 

A  Drosera ericksoniae 
A  Drosera pygmaea

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

N  Sarracenia purpurea
ssp. purpurea

N  Sarracenia purpurea
ssp. venosa

A  Sarracenia rubra
N  Sarracenia hybride

(mélange)
N  Sarracenia x moorei

      (flava x leucophylla)
N  Sarracenia x popei

(flava x rubra)
N  Sarracenia x swaniana

(minor x purpurea)
N  Sarracenia [flava var. rugelii

x (x popei)]
N  Sarracenia [(x catesbaei)

x purpurea] *
Utricularia

AC  Utricularia alpina 
AC  Utricularia calycifida **
A    Utricularia firmula *
A    Utricularia gibba **
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
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

(1) 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  pollinisé  par  un  Darlingtonia 
inconnu.
(3) Graines  prélevées  sur  un  Darlingtonia à 
fleurs  rouges  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
Votre correspondant chargé de 
centraliser les questions soulevées 
par les adhérents et de les orienter 
vers la personne la plus apte à y 
répondre.
Nicolas Bogaert,  24 rue Pasteur, 
69007 Lyon
contact@dionee.org
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  de  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)
www.dionee.org/forum
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.
Antenne  Bourgogne  Franche-
Comté
Philippe Ferrante, 19 rue Victor 
Berard, 39300 Champagnole 
antenne_bourgogne_franche_comte
@dionee.org
Antenne Bretagne Pays de Loire
Philippe Courtel, appartement 89 
rue Jean Jaurès, 49800 Trélazé 
antenne_pays_de_loire@dionee.org
Antenne Centre
Christophe Roquier, 6 boulevard 
Québec, 45000 Orléans 
antenne_centre@dionee.org
Antenne Île-de-France
Emmanuel  Azevedo,  21  rue  Paul 
Algis,  77360  Vaires  sur  Marne 
antenne_ile_de_france@dionee.org
Antenne Midi Méditerranée
Guillaume  Puech,  16  chemin  de 
Saint Amarand le Haut, 81000 Albi
midi_mediterranee@dionee.org
Antenne Nord-Pas-de-Calais
Philippe Dabrowski, 19 rue des 
Hespérides, 59320 Emmerin 
antenne_nord_pas_de_calais 
@dionee.org
Antenne Picardie
Intérim assuré par Laurent 
Jeanneau (pdt).
Appel  aux  bonnes  volontés  pour 
développer l’activité de l’antenne !
antenne_picardie@dionee.org
Antenne Rhône-Alpes
Nicolas Bogaert, 24 rue Pasteur, 
69007 Lyon 
antenne_rhone_alpes@dionee
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
LIENS PRIVILÉGIÉS
DSOT Dionée Sud-Ouest Tourbières
Alain Chauchoy, 2 avenue du 
Bayonnais, 40510 Seignosse 
dsot@wanadoo.fr
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

est  une  marque  déposée 
© 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  élec-
tronique (redacteur@dionee.org) ou 
sur  papier  à  l'adresse  de  Nicolas 
Bogaert,  24  rue  Pasteur,  69007 
Lyon.  Les  illustrations  sont  à 
envoyer  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 nécessaire-
ment  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  (tour-

bières…), échanges, voyages… en lien avec les plantes carnivores
➢ Bénéficier d’une bourse aux graines, de la librairie, du Bazar Carnivore...

 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 

mailto:contact@dionee.org
mailto:contact@dionee.org
mailto:contact@dionee.org

	 Trois mois chez Borneo Exotics
	Un collectionneur italien partage avec nous l'inoubliable expérience qu'il a vécue au cours d'un stage chez Rob Cantley, le grand producteur de Nepenthes.

	Heliamphora macdonaldae 
	ou
	L’Heliamphora oublié
	Le cycle S. McPherson continue, avec pour ce numéro un article traitant d'une espèce aussi belle que controversée : Heliamphora macdonaldae.

	LA TOURBIÈRE DE GRANDSAGNE
	Brèves
	FASCICULE "PLANTES CARNIVORES"
	FEUTRE GÉOTEXTILE "DUPONT"
	EAU OSMOSÉE... OU PAS ???
	SYSTÈME D'ARROSAGE "GOUTTE à GOUTTE" IRISO

	fiches de culture
	Comme promis, nous relançons la publication de fiches, qui apparaîtront ensuite sur notre site internet. Pour ce numéro, 4 fiches résumant les grands principes de la culture des Nepenthes de plaine (lowland), d'altitude intermédiaire et de haute altitude (highland à ultra-highland), et des Heliamphora.
	Nepenthes ampullaria
	Nepenthes sanguinea
	Nepenthes inermis
	Heliamphora heterodoxa x minor


	Grand concours :          “à chacun sa gouttelette”
	Les rendez-vous carnivores
	antenne Bourgogne Franche-Comté
	antenne Bretagne Pays-de-Loire
	antenne Nord-Pas-De-Calais
	antenne Rhône-Alpes
	Normandionée

	La Bourse de graines

