
SOMMAIRE Il pleut, il pleut,  
bergère...

ans  mon  précédent  édito, 
j'écrivais  en  guise  de 
prolégomène1 :  « L'été,  c'est  la 

saison chaude ». Je vous saurai gré de 
ne  pas  vous  moquer,  car  se  moquer, 
c'est mal. Tout le monde vous le dira.

Alors  certes,  vous  pourrez  me 
rétorquer qu'après avoir vécu un hiver 
2006-2007  tellement  indien  qu'on  se 
demandait  si  la  plaque  continentale 
européenne  n'avait  pas  discrètement 
glissé  de  quelques  milliers  de 
kilomètres  vers  le  sud,  j'aurais  pu 
m'attendre  à  ce  qu'une  saison  froide 
survienne  un  jour  ou  l'autre.  Certes. 
Mais pouvais-je deviner,  moi qui suis 
autant  météorologue  que  vous 
archevêque  (avec  ma  veine,  on  a  un 
archevêque parmi nos lecteurs), que le 
mois  de novembre tomberait  en plein 
juillet ? Eh bien, en vérité, je vous le 
dis : non.

Et  les  plantes  non  plus.  Entre  les 
S.  oreophila qui  produisent  phyllode 
sur  phyllode  en  même  temps  qu'ils 
reforment des boutons floraux (!),  les 
Pinguicula qui  rentrent  en  hibernacle 
dès la fin juin, ou quelques mexicaines 
qui  n'ont  même  pas  jugé  utile  de 
former leur rosette végétative, nombre 
de nos protégées ne ressemblent à rien.

Il ne nous reste plus qu'à espérer un 
automne  clément,  pour  qu'au  moins 
S. leucophylla nous gratifie de quelques 
records de hauteur d'urne...

Nicolas Bogaert
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1  Ami lecteur, le Sieur Larousse est ton ami.



  HELIAMPHORAHELIAMPHORA  IONASIIIONASII
L'L'UNUN  DESDES  HHELIAMPHORAELIAMPHORA   

PARMIPARMI  LESLES  PLUSPLUS  BEAUXBEAUX  ETET  LESLES  
PLUSPLUS  GRANDSGRANDS

STEWART MCPHERSON
stewart@mcpherson.net

traduit de l'anglais par Nicolas Bogaert
Photos S. McPherson

n 1978, Basset Maguire décrivit 
deux  nouvelles  espèces  d'Heli-
amphora,  en  se  basant  sur  les 
résultats  de  plusieurs  expédi-

tions  au  Plateau  des  Guyanes 
(Venezuela, Guyane, Brésil), que lui et 
plusieurs  de  ses  collègues  du  New-
York Botanical Garden dirigèrent dans 
les années 1950, 1960 et 1970.

Heliamphora  neblinae était  l'un  des 
nouveaux  Heliamphora qu'il décrivit – 
il  représentait  une  espèce  clairement 
nouvelle,  qui se distinguait  des autres 
par son feuillage pubescent et par une 
unique  fleur.  Découvert  à  l'extrême 
nord  de  la  chaîne  du  Neblina,  à  la 
frontière entre le Brésil et le Venezuela, 
H.  neblinae fut  ainsi  nommé  en 
hommage  aux  montagnes  d'où  il  est 

endémique,  et  représente  aujourd'hui 
l'un  des  Heliamphora les  plus 
mystérieux,  mais  aussi  les  plus 
intéressants.

L'autre espèce nommée par Maguire en 
1978  fut  Heliamphora  ionasii,  un 
Heliamphora spectaculaire  qu’il  avait 
rencontré pour la première fois en 1952, 
au cours d'une expédition entre la Gran 
Sabana  vénézuelienne  et  la  base  des 
immenses plateaux gréseux de l'Ilu Tepuy 
et  du Tramen Tepuy.  Les plantes furent 
découvertes  poussant  au  milieu  de  la 
végétation  dense  des  bas  flancs  des 
coteaux montagneux, et présentaient une 
écologie  et  une  morphologie  uniques, 
ainsi  que  des  feuilles  considérablement 
plus  grandes  que  celles  de  toutes  les 
espèces  d'Heliamphora connues  à  cette 
époque.  Maguire  baptisa  finalement  la 
nouvelle  plante  en  l'honneur  de  son 
collègue et ami Johan Boyan, qui l'avait 
accompagné  et  avait  co-décrit  ces 
nouvelles espèces. Puisque la lettre « J » 
n’existe pas en latin classique, l'épithète 
« ionasii » fut choisi pour représenter la 
version latine du prénom de Boyan.

Durant les trois décennies qui suivirent 
la publication de Maguire sur  H. ionasii 
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Le feuillage mature d'Heliamphora ionasii
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et  H. neblinae,  le genre  Heliamphora a 
doublé  de  taille.  H.  ionasii représente 
toujours la plus spectaculaire des plantes 
du  genre,  mais  peut-être  pas  la  plus 
appréciée.  H. ionasii produit des feuilles 
en  forme  d'entonnoir,  de  20-30  cm  de 
hauteur, qui, en plein soleil, développent 
une coloration rouge vif ou rose-orangé, 
souvent  mouchetées  de  petites  taches 
jaunes et oranges. La partie supérieure de 
la  feuille  est  fortement  infundibulaire, 
tout  particulièrement  au  niveau  de 
l'ouverture  du  piège,  qui  est  large  et 
évasée.  L'aspect voyant et  corpulent du 
feuillage  permet  peut-être  aux  pieds 
d'H. ionasii de constituer des concurrents 
plus  efficaces  au  sein  de  la  végétation 
dense  constituant  leur  habitat,  ou  bien 
permet  aux  feuilles  d'être  bien  visibles 
pour les insectes et les animaux, assurant 
ainsi une capture de proies suffisante.

La  face  interne  des  feuilles  matures 
d'H. ionasii est parcourue de poils blancs 
de  5-11  mm,  pointant  vers  le  bas,  qui 
émergent  de  petites  tubérosités.  Une 
deuxième série de poils de 0,1-0,5 mm est 
présente à l'intérieur de l'urne, sur les 2-3 

cm  de  la  partie  supérieure  de 
l'ouverture du  piège.  La cuiller  à 
nectar est concave et d'une couleur 
rouge foncé à violet.

Comme pour toutes les espèces 
d'Heliamphora, le feuillage mature 
est  structurellement  différent  des 
feuilles juvéniles, qui sont étroites, 
tubulaires  et  discrètes.  Il  existe 
cependant  une  distinction 
inhabituelle entre les feuilles d'H. 
ionasii : le feuillage des spécimens 
sub-matures n'a pas l'aspect infun-
dibulaire  de  celui  des  pieds 
matures, au lieu de quoi son aspect 
est essentiellement cylindrique.

En  dépit  de  toutes  les  espèces 
récemment  décrites  durant  la  dernière 
décennie,  deux  seulement  égalent  ou 
surpassent  H. ionasii en terme de taille. 
Les feuilles  d'H.  glabra et  celles  de la 
forme sans tige d'H. tatei, que l'on trouve 
à Cerro Aracamuni et à Cerro Avispa, au 
Vénézuela,  peuvent  rivaliser.  Les  deux 
espèces  produisent  des  feuilles  matures 
comparables  et  infundibulaires,  qui 
peuvent dépasser les  50 cm de haut en 
conditions ombragées – en fait, celles de 
la  forme de  Cerro  Aracamuni  et  Cerro 
Avispa d'H.  tatei naissent  d'une souche 
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Le feuillage d'un spécimen sub-mature d'Heliamphora 
ionasii

Les longs poils, dirigés vers le bas, sur la face 
interne des urnes d'Heliamphora ionasii



allongée qui,  si  elle  est  incluse dans la 
mesure, peut porter la taille de la plante à 
60 cm de haut.

Malheureusement,  comme  pour 
beaucoup  d'espèces  d'Heliamphora,  la 
majorité  des  plantes  cultivées  en 
collection  sous  le  nom d'H.  ionasii ne 
sont pas la vraie espèce, mais plutôt des 
hybrides – soit  H. ionasii x  H. elongata 
(très  commun  dans  la  nature,  et  qui  a 
vraisemblablement  dans  le  passé  été 
identifié et  collecté  comme  H.  ionasii), 
des hybrides artificiels  créés  en culture, 
puis  confondus  avec  les  vraies  souches 
d'H. ionasii. Les caractéristiques les plus 
spécifiques  d'H.  ionasii sont  l'aspect 
infundibulaire  du  feuillage mature et  la 
présence de poils longs, voyants, pointant 
en bas, qu'on ne retrouve que chez une 
seule  autre espèce,  mais plus petite,  H. 
pulchella.
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HHELIAMPHORAELIAMPHORA  NEBLINAENEBLINAE
L'L'HHELIAMPHORAELIAMPHORA  DEDE  LALA M MONTAGNEONTAGNE B BRUMEUSERUMEUSE

STEWART MCPHERSON
stewart@mcpherson.net

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

es  15  espèces  d'Heliam-
phora actuellement recon-
nues  du  Plateau  des 

Guyanes  (Venezuela,  Guyane  et 
nord du Brésil), une espèce reste à 
part.  Heliamphora  neblinae 
présente  une  écologie,  une 
morphologie  et  une  coloration 
uniques, et sa fleur est subtilement 
différente  de  celle  de  toutes  les 
autres espèces du genre. Sa courte 
histoire  demeure  cependant 
chargée  de  confusion  et  de 
multiples  reclassifications  taxon-
omiques,  et,  à  ce  jour,  nos 
connaissances  sur  cette  espèce 
demeurent  vagues  car  la  grande 
majorité  des  plantes  cultivées  en 
collection  sous  le  nom 
d'H.  neblinae sont  en  réalité  des 
H. tatei ou des hybrides d'H. tatei 
et H. hispida.

La forme type d'H. neblinae et la 
totalité  de  la  population  connue  de 
cette  espèce  sont  situées  au  nord  du 
Mont  Neblina,  une  vaste  chaîne  de 
montagnes  située  sur  la  frontière  du 
Venezuela, de la Guyane et du nord du 
Brésil.  La  chaîne  du  Neblina  elle-
même ne fut découverte qu'en 1953 et 

demeure  aujourd'hui  encore  l'un  des 
endroits  au  monde  parmi  les  plus 
inaccessibles et les moins explorés. Le 
Mont  Neblina  est  fréquemment  voilé 
par les nuages et a été, fort à propos, 
surnommé la « Montagne Brumeuse ». 
En revenant d'une exploration de cette 
montagne  organisée  par  le  New York 
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Botanical  Gardens,  Basset  Maguire 
décrivit l'espèce en 1978, la nommant 
en l'honneur de sa lointaine montagne 
d'origine.  Il  identifia  également  deux 
variétés,  H.  neblinae var.  parva et 
H. neblinae var.  viridis, sur la base de 
différences  de  coloration  et  de  taille. 
On ne peut cependant pas observer de 
taxa  intraspécifiques  stables  dans  la 
nature, et les plantes que semble avoir 
observées Maguire représenteraient en 
fait  plutôt  des  écophènes,  c'est-à-dire 
des  expressions  non  génétiques  des 
diverses  variations  environnementales 
du sommet du Neblina.

L'autre grand expert du XXe siècle en 
matière d’Heliamphora,  Julian Steyer-
mark,  semble  ne  pas  avoir  été  en 
accord avec la décision de Maguire et 
reclassifia  en  1984  la  plante  en  une 
forme  d'H. tatei,  créant  ainsi  H. tatei 
var. neblinae à partir de la sous-espèce 
que Maguire avait identifiée. Même si 
H.  tatei et  H.  neblinae sont  certai-
nement  apparentés,  les  deux  plantes 
diffèrent  fortement  et  je  reviendrais 
volontiers  à  la  décision  originelle  de 
Maguire  de  classifier  H.  neblinae 
comme une espèce à part entière.

La forme type d'H. neblinae produit 
des  feuilles  de  20-35  cm  de  haut, 
généralement  plus  petites  que  celles 
d'H.  tatei.  La  structure  du  feuillage 
d'H. neblinae est  creuse,  comme chez 
tous les membres du genre, mais a une 
forme  très  cylindrique  qui  n'est 
infundibulaire  qu’à  l'ouverture  du 
piège,  différant  donc  fortement  de  la 
forme  conique  des  feuilles  d'H. tatei. 
La face interne de la moitié supérieure 
de  la  feuille  est  couverte  de  poils  de 

1-3 mm de long, pointant vers le bas, 
et  un anneau de poils  de  3-6  mm de 
long  se  trouve  également  sur  la  face 
interne du piège, au-dessus de la ligne 
d'eau. Chose inhabituelle dans le genre, 
l'extérieur  des  feuilles  d'H.  neblinae, 
ainsi  que  les  hampes  florales  et  les 
bractées,  sont  nettement  couverts  de 
poils blancs de 1-3 mm de long, bien 
visibles,  ce  qui  tranche  avec  le 
feuillage parfaitement glabre d'H. tatei, 
et  de  presque  toutes  les  espèces 
d'Heliamphora connues à ce jour. Il est 
à noter que certaines souches d'H. tatei 
présentent occasionnellement de petits 
poils blancs sur la nervure centrale et 
la  cuiller  à  nectar,  mais  cette 
caractéristique  diffère  incontestable-
ment  de  la  pubescence  singulière  qui 
est  commune à toutes  les  populations 
répertoriées d'H. neblinae.

La cuiller à nectar de cette espèce est 
extrêmement  variable  et,  bien  qu'elle 
ne puisse être  utilisée  pour distinguer 
H.  neblinae des  autres  membres  du 
genre,  en l'occurrence, elle  permet de 
différencier  H.  neblinae et  H.  tatei. 
Cette  cuiller  à  nectar  est  large  et 
relativement  plate  chez  H.  neblinae, 
souvent  décrite  comme  ayant  une 
« forme  de  cerf-volant »,  alors  que 
celle  de  la  forme  type  d'H.  tatei est 
fortement conique.

Fait  peut-être  plus  significatif,  la 
fleur  d'H. neblinae est  nettement  plus 
grosse  que  celle  de  toutes  les  autres 
espèces  d'Heliamphora,  y  compris 
H.  tatei.  Chaque  fleur  mesure  50-80 
mm de diamètre, et chaque tépale, 25-
35 mm de large. Chose rare, les fleurs 
naissent  souvent  individuellement, 
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quoiqu'il  puisse  apparaître 
jusqu’à cinq fleurs sur la même 
hampe.  On retiendra  aussi  que 
le  nombre  de  tépales  par  fleur 
est  très  instable  et  que, 
beaucoup plus souvent que chez 
toutes  les  autres  espèces 
d'Heliamphora, on peut en avoir 
5  à  6  par  fleur  au  lieu  des  4 
habituels. On trouve souvent sur 
une même hampe des fleurs au 
nombre  de  tépales  variable  et, 
comme  chez  tous  les  Heliam-
phora,  les  tépales  tournent  au 
vert ou au rouge en vieillissant. 
La  fleur  d'H.  tatei est  dans  la 
lignée  du  reste  du  genre,  à  la 
différence  de  celle 
d'H. neblinae.

L'écologie  d'H.  neblinae 
diffère  également  de  celle 
d'H.  tatei.  H.  neblinae forme 
notamment  une souche décom-

bante  rampante pouvant  atteindre  70 
cm de long, qui lui permet de faire fi 
des  rochers  et  de  coloniser  de 
nouveaux  habitats.  Ce  type  de 
croissance diffère lui aussi de celui de 
la forme type d'H. tatei, qui forme une 
souche ligneuse érigée verticalement.

Cependant,  depuis  que  Maguire  et 
Steyermark ont formulé leurs opinions 
propres, la situation s’est  compliquée. 
Une forme d'H. tatei qui ne forme que 
rarement  une  souche  érigée  a  été 
découverte  sur  les  plateaux  Cerro 
Aracamuni  et  Cerro  Avispa,  situés 
entre  les  sites  types  d'H.  tatei et 
H. neblinae.  Une population prêtant à 
confusion  constituée  d'H.  tatei et 
d'hybrides  d'H.  tatei et  H.  hispida a 
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également été découverte au sud de la 
chaîne du Neblina :  ses  membres  ont 
longtemps  été  confondus  avec 
H. neblinae. Ces deux nouvelles popu-
lations d'H. tatei diffèrent de la forme 
type  de  cette  espèce.  Elles  rentrent 
certainement  dans  le  spectre  de 
diversité d'H. tatei, quoiqu'il faut bien 
reconnaître  qu'elles  présentent  des 
traits similaires à ceux d'H. neblinae.

Actuellement, la grande majorité des 
plantes cultivées en tant qu'H. neblinae 
et  H.  tatei sont  apparemment  origi-
naires du sud de la chaîne du Neblina, 
et  elles  ne  représentent  donc  ni 
H. neblinae, ni la forme type d'H. tatei. 
Des  spécimens  d'H.  neblinae ont 
apparemment  été  introduits  en 
collection,  mais  ils  restent  extrê-
mement rares. Le critère le plus simple 
pour les distinguer est leur pubescence 

blanche  voyante  sur  l'extérieur  du 
feuillage. J'espère sincèrement que des 
horticulteurs  de  par  le  monde  ont  la 
chance  de  cultiver  et  d'admirer  cette 
plante à urnes extraordinaire et velue !

Le nouveau livre  de  S.  McPherson, 
Pitcher  Plants  of  the  Americas, 
examine  l’écologie  et  la  diversité 
remarquable  de  toutes  les  plantes  à 
urnes  américaines  connues,  dont 
H. neblinae. Stewart en vend lui-même 
des  copies  via  sa  boutique  en  ligne 
www.redfernnaturalhistory.com pour 
récolter  des  fonds  pour  le  Centre 
Biologique du Meadowview –  afin  de 
fournir  2,5  à  5  hectares  de  terrain 
pouvant abriter des  Sarracenia et d’en 
assurer  la  protection  permanente 
(voir  www.redfernnaturalhistory.com/ 
conservation.htm).

UUTRICULAIRESTRICULAIRES  AUAU G GRANDRAND   
PPARCARC

NICOLAS RIVOLLIER
nicolas.dionee@club-internet.fr

photos N. Rivollier

n mai 2006, dans l’Aveyron, je 
m’étais  essayé  à  la  recherche 
des  plantes  carnivores  à  l’aide 
d’une paire de jumelles. Grâce à 

cette technique, c’est moi qui avais pu 
trouver  nos  premières  Drosera 

rotundifolia  du  séjour.  Devant  ce 
succès, j’ai récidivé en juillet 2006 au 
Grand  Parc  de  Miribel-Jonage,  en 
périphérie de Lyon.  Voici la narration 
de cette prospection atypique.
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Je  savais  qu’il  y 
avait  des  utriculaires 
aquatiques  dans  le 
parc  mais  je  ne  les 
avais  jamais  vues. 
Pour  être  plus  précis, 
je ne les avais jamais 
vraiment  cherchées. 
Pour  ces  espèces,  la 
recherche aux jumelles 
se justifie grandement, 
afin  de  les  repérer  et 
les  observer  en  plein 
milieu  de  l’eau.  Lors 
de  ma  première 
prospection,  le  16 
juillet,  je  confirme  la 
présence  d’utriculaires  dans  la  lône1 
derrière  les  Grandes  Vernes.  Je  fais 
quelques  photos  de  loin,  sans  grande 
réussite,  mais  je  me  régale  à  les 
observer  aux  jumelles :  petites  taches 
jaunes au dessus de la surface de l’eau 
calme  de  la  lône,  au  milieu  des 
potamots2 et des touffes de carex. J’en 
profite  pour  observer  une  tortue  à 
tempes  rouges,  Trachemys  scripta 
elegans (faussement  connue  sous  le 
nom  de  « tortue  de  Floride »),  qui 
prend un bain  de  soleil,  et  suivre  les 
allers et venues d’une famille de loriots 
d’Europe,  Oriolus  oriolus,  qui  lance 
depuis la fronde des arbres son chant 
clair  et  flûté  « didelio ».  Le  mâle  du 
loriot rappelle, par son plumage jaune 
éclatant, la couleur des pétales de nos 
utriculaires tempérées.

1 Bras mort d'un fleuve, séparé du lit de celui-ci, et 
alimenté en eau par infiltration ou en période de crue 
(source : Wikipedia) (ndlr).

2 Plante aquatique à souche bulbeuse dont les feuilles 
rondes et allongées flottent à la surface de l’eau.

Après  un  e-mail  annonçant  ma 
découverte  aux  entomophago-
phytophiles3 de la région lyonnaise, me 
voilà  reparti  pour  une  deuxième 
expédition, le 29 juillet, et cette fois-ci, 
accompagné  d’un  passionné 
d’utriculaires,  Nicolas  Marsay  (alias 
Nico-utriculo).

Les  utriculaires  sont  toujours  en 
fleurs. Et grâce au flair du spécialiste, 
j’ai  pu en voir  une de très près,  sans 
jumelles,  sans  me mouiller  les  pieds. 
Elle  poussait  entre  des  touffes  de 
carex, dans un sol humide à quelques 
mètres de la pleine eau.

Plus  loin,  le  bord  de  la  lône  était 
accessible  et  nous  avons  pu  sortir 
temporairement  de  l’eau  quelques 
brins afin de les observer plus à notre 
aise et  de les photographier.  Mais  les 
belles  inflorescences  étaient  toujours 
trop loin, en plein milieu du bras d’eau.

3 Terme scientifique désignant les amateurs de plantes 
carnivores (tiré du grec, signifiant littéralement « qui 
aime les plantes qui mangent les insectes »).
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U. australis dans son milieu



L’ornithologue que je suis n’avait pas 
dit  son  dernier  mot.  Le  lendemain, 
changement  de  « calibre » :  j’ai 
remplacé  mes  jumelles  8x42  par  une 
longue-vue  30x82  et  sa  bague 
adaptatrice  pour  l’appareil  photo.  Et 
voilà le résultat…

À  juste  titre,  vous  pouvez  me 
reprocher  de  vous  avoir  mis  le  nom 
scientifique de la tortue et de l’oiseau 
et de ne vous avoir toujours pas dit de 
quelle espèce d’utriculaire il s’agissait. 
Pour  l’identification,  j’ai  eu  besoin 
d’aide.

Après  de  nombreuses  comparaisons 
effectuées  entre  nos  photos  in  situ  et 
les  photos  trouvées  sur  Internet,  il 
s’avère que l’espèce présente au Grand 
Parc  est  Utricularia  australis  R.  Br.. 
Elle  aurait  pu  être  confondue  avec 
Utricularia vulgaris L. mais, pour cette 
dernière,  le  lobe  inférieur  de  la  fleur 
est plus large et recourbé vers l’arrière 
(http://img130.  imageshack.us/img130 

/7342/australis 
vulgaris8fd.jpg).  De 
plus,  l’identification 
n’était  pas  facile,  car 
Utricularia australis  a 
de  nombreux  synony-
mes  :  U.  neglecta 
Lehm.  et  U.  major 
sensu 3, pour les plus 
courants,  mais  égale-
ment         U. dubia 
Cesati,  Passerini  & 
Gibelli,   U.  jankae 
Velen.,      U. japonica 
Makino,  U.  pollichii 
F.W.  Schultz, 
U.  protrusa Hooker 

fil.,  U.  vulgaris  proles major Rouy, 
U.  vulgaris  ssp.  neglecta (Lehm.) 
Bonnier  &  Layens.  (Source :  INRA - 
http://www.dijon.inra.fr/flore-
france/index.htm).
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Les pièges d'U. australis

La floraison d'U. australis



Preuve  est  faite  qu’il  n’est  pas 
nécessaire de partir  très loin dans des 
pays exotiques pour trouver des plantes 
carnivores et des oiseaux multicolores. 

Tout  se  trouve  au  Grand  Parc  de 
Miribel-Jonage,  à  10  km  du  centre-
ville de Lyon !

LELE  BIOTOPEBIOTOPE  DESDES  UTRICULAIRESUTRICULAIRES   
AQUATIQUESAQUATIQUES  TEMPÉRÉESTEMPÉRÉES

PPLONGÉELONGÉE  ENEN  EAUXEAUX  TROUBLESTROUBLES

NICOLAS MARSAY
nicolas.marsay@wanadoo.fr

Photos N. Marsay

e  biotope  de  nos  tourbières 
abrite, outre quelques espèces de 
Drosera et  de  Pinguicula, 

plusieurs  espèces  d’utriculaires.  Les 
espèces européennes de ce genre sont 
exclusivement  aquatiques.  N’essayez 
donc  pas  d’en  trouver  sur  le  sol  des 
tourbières,  ce  serait  peine  perdue.  En 
France,  nous  distinguons  6  espèces 
d’utriculaires :

- Utricularia australis 

- Utricularia bremii

- Utricularia intermedia

- Utricularia minor

- Utricularia ochroleuca

- Utricularia vulgaris

Ces plantes vivent dans des 
mares, étangs ou gouilles qui 
parsèment  les  tourbières. 
Elles ont besoin d’un milieu 

calme,  sans  courant  car  elles  sont 
exclusivement  flottantes,  dépourvues 
de système racinaire, et donc à la merci 
des mouvements de l’eau dans laquelle 
elles  évoluent.  Comme  nous  l’avions 
observé l’été dernier dans la tourbière 
de Bellefontaine dans le Jura (Dionée 
n°63 et photos du présent article),  les 
utriculaires aquatiques se plaisent dans 
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une  eau  peu  profonde  et  immobile : 
dans  cette  station,  les  turions,  qui 
atteignent  parfois  plus  d’un  mètre, 
poussent  dans  des  trous  d’eau  (= 
gouilles)  alimentés  par  capillarité  par 
l’eau du lac situé à quelques mètres de 
là. Dans le lac, par contre, l’eau étant 
plus froide et  sujette  à remous, il  n’y 
avait  aucune  utriculaire,  alors  que 
d’après Philippe, notre guide régional, 
la  tourbière  était  complètement 
inondée  à  chaque  printemps.  En 
conséquence,  les  turions  auraient   pu 
« migrer » vers les eaux du lac proche, 
mais  il  semble  que  le  milieu  ne  leur 
convient pas. 

Lors  de  notre  sortie  à  Miribel-
Jonage,  nous  avons  encore  une  fois 
trouvé  cette  utriculaire  dans  des  bras 
morts  du  Rhône,  appelés  lônes.  Ces 
lônes communiquent avec le lac, mais 
leur eau est encore une fois bien plus 
paisible et chaude que celle du lac lui-
même. Je n’ai pas fait de mesure du pH 
de l’eau dans laquelle se trouvent ces 
utriculaires,  c’est  fort  dommage… 
mais  aucune  trace  d’un  quelconque 
Sphagnum acidifiant  le  milieu  ici : 

juste une eau propre, calme et chaude. 
L’observation  que  nous  avons  faite 
d’U. australis dans l’une de ces lônes 
montre bien qu’elle sait s’adapter à une 
baisse  significative  du  niveau  d’eau 
saisonnier : la plante, presque invisible, 
poussait  sous  les  débris  végétaux  en 
décomposition,  entre  les  touffes  de 
Carex sur  lesquelles  nous  marchions. 
Nous ne pouvions les distinguer qu’au 
travers  de  leurs  fleurs  si  caracté-
ristiques.

L’acidité  ne  semble  pas  être  un 
facteur  clé,  tout  au  moins  pour 
l’implantation de certaines espèces. En 
effet, si je n’ai aucune certitude quant 
au pH de l’eau du Grand Lac où Nico-
ornitho  et  moi  avions  observé 
U. australis, les observations que nous 
avons  faites  avec  le  troisième  Nico 
(Nico-de-Lyon)  dans  les  Dombes 
confirment  qu’un  milieu  alcalin  leur 
convient  tout  à  fait.  Là  encore, 
l’identification  des  espèces  (il  y  en 
avait au moins deux différentes à mon 
avis)  n’est  pas  évidente,  puisque  les 
plantes n’étaient pas en fleur, et que je 
ne dispose pas d’un matériel suffisant 

pour  faire  des  observations 
plus  poussées  des  utricules 
afin  de  déterminer  avec 
certitude  de  quelles  espèces 
il s’agit. De plus, nos sorties 
jurassiennes nous ont permis 
de  trouver  quelques  brins 
grêles  d’une  utriculaire dans 
un  bas  marais  alcalin,  dans 
une  eau  peu  profonde  et 
courante,  poussant  comme 
une  affixée,  c'est-à-dire  en 
partie enfouie dans le sol afin 
de résister au courant.
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UTRICULARIAUTRICULARIA  HUMBOLDTIIHUMBOLDTII

NICOLAS MARSAY
nicolas.marsay@wanadoo.fr

Photos N. Marsay

e genre  Utricularia est celui qui 
comprend le plus grand nombre 
d'espèces de plantes carnivores : 

plus  de  200  espèces  à  lui  seul,  la 
plupart  dans  les  zones  tropicales  à 
subtropicales.  La  plupart  des 
utriculaires  sont  terrestres,  mais 
certaines  sont 
aquatiques, d'autres 
même  épiphytes. 
Utricularia  hum-
boldtii fait partie de 
cette  dernière  caté-
gorie.  Cette  sud-
américaine  vit  en 
compagnie  d'autres 
plantes  carnivores, 
comme  par  exem-
ple  U.  quelchii,  U.  jamesoniana,  U. 
reniformis,  mais  aussi  Brocchinia 
reducta,  le  genre  Heliamphora...  Ces 
plantes vivent sur les Tepuys, de hauts 
plateaux  vénézuéliens  dont  les 
sommets se situent entre 1500 et 3000 
mètres d'altitude.

De plus,  nichées au cœur de la forêt 
amazonienne, elles sont balayés par la 
pluie  et  le  vent  presque  quotidien-
nement. Par ailleurs, au vu de l'altitude, 
et  même  si  le  Venezuela  n'est  pas 
réputé  pour  ses  hivers  rigoureux,  la 
température  descend  aux  environs  de 
10°C  la  nuit.  L'environnement  dans 
lequel poussent ces plantes nous donne 

des  pistes  pour  leur  culture.  Pour 
cultiver  U. humboldtii, tout comme les 
autres  plantes  endémiques  de  cette 
région, il faut parvenir à reproduire des 
conditions  approchant  celles  de  son 
milieu naturel.

Les  feuilles  de 
cette  utriculaire 
sont  triangulaires, 
au  bout  d'un  long 
pétiole  rigide.  La 
plante  produit  de 
nombreux  stolons, 
desquels partent des 
racines,  puis  des 
feuilles pour former 
une  nouvelle  plan-
tule.  La  fleur, 

portée par une hampe florale atteignant 
40  cm de  haut,  est  mauve,  avec  une 
tache  jaune  au  centre.  Cette  plante 
pousse souvent à l'intérieur des grandes 
broméliacées  qui  peuplent  les  régions 
des Tepuys, dans l'eau que contient le 
cœur de ces plantes.

Pour cultiver  cette  plante,  il  faut  la 
replacer dans une enceinte fermée qui 
permet  de  lui  offrir  une  hygrométrie 
suffisante  (70% à  90%).  Le  substrat, 
tourbeux  et  léger,  peut  être  composé 
par exemple d'une part de tourbe, une 
part  de  vermiculite  et  une  part  de 
sphaigne hachée,  ou de trois  parts  de 
tourbe, deux parts d'écorce grossière et 
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une  part  de  polystyrène  (substrat 
proposé  par  Romain  Duval  dans  le 
Dionée n°17, 1989). Dans tous les cas, 
il ne faut pas tasser le substrat, le but 
étant  d'avoir  un mélange le  plus  aéré 
possible.  La base du pot peut baigner 
dans  deux  ou  trois  centimètres  d'eau. 
Pour les cultivateurs chanceux qui ont 
la  possibilité  de  placer  leurs  plantes 
dans une serre,  Utricularia humboldtii 
se  plaira  en  situation  très  lumineuse, 
avec  des  températures  de  l'ordre  de 
5°C  à  15°C  en  hiver.  Ce  rafraîchis-
sement  lui  permettra  de  supporter  les 
chaleurs estivales de nos régions. Les 
autres,  qui  cultivent  ces  plantes 
d'altitude en intérieur,  devront prévoir 
un  moyen  pour  les  rafraîchir  la  nuit, 
que  ce  soit  manuellement  (pains  de 
glace  suspendus  dans  le  terrarium, 
vaporisation avec de l'eau froide...) ou 
au  moyen  d'un  système  automatisé, 
plus complexe à mettre en place, mais 
moins contraignant au quotidien. Si le 
terrarium  n'est  pas  placé  sous  une 
véranda,  ou  tout  autre  endroit 
naturellement très  lumineux,  il  faudra 
ajouter  en  complément  un  éclairage 
artificiel. 

Généralement,  les  utriculaires 
épiphytes  sont  assez  capricieuses 
lorsqu'il  s'agit  de  les  faire  fleurir.  Un 
stress hydrique ou une période de froid 

peut faire démarrer la floraison, même 
s'il n'y a pas de méthode infaillible qui 
permette à coup sûr de faire fleurir ces 
plantes. Toutefois, si vous y parvenez, 
vous aurez la joie de voir s'épanouir de 
magnifiques  fleurs,  récompense  de 
toute la patience et de tout le soin que 
vous  aurez  apporté  à  cette  espèce 
difficile.  En fin de floraison,  réduisez 
un peu l'arrosage car la plante va entrer 
dans  une  période  de  repos,  toujours 
délicate  à  cause  des  risques  de 
pourriture  si  le  substrat  est  trop 
humide.

La  multiplication  de  ces  plantes  se 
fait par division, par semis ou par les 
stolons.  Cette  dernière  méthode  est 
sans doute la plus simple : il suffit de 
plonger les nombreux stolons de votre 
potée  d'Utricularia  humboldtii dans 
l'eau,  des  racines  se  formeront,  puis 
des feuilles... Il suffit alors de replacer 
le  stolon  avec  son  début  de  système 
racinaire  dans  un  pot  définitif  de 
culture,  avec le même substrat  que la 
plante  mère,  avant  que  les  premières 
feuilles ne se forment. Toutefois, il est 
aussi  possible  de  laisser  les  stolons 
dans le fond du bac d'arrosage, l'eau y 
étant  naturellement  tourbeuse,  une 
nouvelle  plantule  s'y  formera  d'elle-
même !
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Dernière minute !

Un nouvel incident informatique (faudrait pas que ça devienne une habitude...)  
m'a fait perdre un article sur la construction d'une tourbière artificielle ainsi que 
les  coordonnées  de  son  auteur. Je  le  remercie  d'avance  de  bien  vouloir  me 
recontacter à l'adresse redaction@dionee.org.



FFICHESICHES  DEDE  CULTURECULTURE

UTRICULARIA ARENARIA

Conseils de culture d’  Utricularia arenaria   :

Origine et milieu naturel : Afrique australe, Madagascar.
Température : 15°C à 35°C toute l’année.
Lumière : plein soleil ou sous éclairage artificiel.
Hygrométrie : 60%.
Volume de pot : peu importe.
Substrat : 80% de sable non calcaire assez fin, 20% de tourbe blonde.
Arrosage : laisser un fond d’eau dans la soucoupe en été, humide en hiver.
Période de repos hivernal : insignifiante.
Reproduction : par division ou semis.

Conseils pour le semis d’  Utricularia arenaria   :

Substrat : 80% de sable non calcaire assez fin, 20% de tourbe blonde.
Saison : sans importance.
Réalisation : épandre simplement les graines à la surface du substrat.
Du semis à l'âge adulte : quelques semaines.

Remarques : une astuce : une immersion du pot de temps en temps est bénéfique 
pour sa croissance.  On peut  cultiver  cette  espèce sous éclairage artificiel,  elle 
produit  régulièrement  des  hampes  florales  supportant  3  à  5  fleurs.  Attention, 
celles-ci étant autofécondes, les graines risquent de se propager dans les pots à 
côté. Évitez donc de placer cette jolie utriculaire à côté de  Drosera  australiens, 
elle risquerait de coloniser leur pot ! ;-)

Cultures similaires : U. livida (prévoir un substrat un peu moins sablonneux)

En  savoir  plus :  des  photos  sur  le  Carnivorous  Plant  Photo  Finder 
www.humboldt.edu/~rrz7001/Utricularia.html
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UTRICULARIA AUSTRALIS

Conseils de culture d'  Utricularia australis   :

Origine et  milieu  naturel :  Europe :  étangs, 
trous  d’eau  dans  les  tourbières  bombées...
Température :  rustique, dehors toute l’année.
Lumière : plein soleil.
Hygrométrie : aucune importance.
Volume de pot : un bac de 10 litres.
Substrat :  tourbe  blonde  dans  le  fond  de 
l'aquarium.
Arrosage : eau déminéralisée ou eau de pluie 
pour  remplir  et  compléter le  niveau  de 
l'aquarium.
Période de repos hivernal : forme un turion qui coule au fond de l’eau pendant 
tout l’hiver.
Reproduction : division, semis ?

Remarques :  Je  n’ai  jamais  pu observer  de capsules de graines  d’Utricularia 
australis, je ne peux donc pas donner de conseils sur son semis. Si toutefois vous 
obtenez des graines de n’importe quelle espèce d’utriculaire aquatique, jetez-les 
directement dans l’eau de votre bac. NB : les graines de certaines espèces sont 
stériles.

L'un des inconvénients majeurs de la culture des utriculaires aquatiques est la 
nécessité de pouvoir maintenir une certaine stabilité dans la chimie de l’eau. Pour 
cela, il faut compléter régulièrement le niveau d’eau, surtout si vous utilisez de 
l’eau de pluie ou de l’eau déminéralisée sans l’acidifier au préalable. De plus, 
n’hésitez pas à placer dans votre bac un brin de trèfle d’eau, une jacinthe d’eau, 
ou  toute  autre  plante  qui  évitera  à  votre  eau  de  trop  s’enrichir  en  éléments 
nutritifs,  facteurs  de  prolifération  des  algues  filamenteuses.  Vous  pouvez 
également opacifier les parois de votre bac, ou compléter de temps en temps votre 
eau  avec  de  l’eau  du  robinet,  celle-ci  étant  justement  traitée  pour  éviter  la 
prolifération de ces algues.

Enfin, pour ne pas trop remuer le fond de tourbe lorsque vous remettez de l’eau, 
pensez à recouvrir la tourbe d’une couche de sable grossier.

Cultures similaires : Utricularia vulgaris, Utricularia minor, Utricularia bremii.

En savoir plus :  L’excellent  article  de  Roger Savelli  sur  Aldrovanda (Dionée 
n° 58, juin 2005), qui donne les bases de culture pour nos plantes aquatiques.
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LLAA  CULTURECULTURE  ININ  VITROVITRO  
APPLIQUÉEAPPLIQUÉE  AUXAUX  PLANTESPLANTES  CARNIVORESCARNIVORES

RAPHAËL PROUS - VITRO NATURE
3, avenue de la Victoire, 69 260 Charbonnières les bains, 06 64 35 78 17 

contact@vitronature.com, www.vitronature.com

a culture  in vitro fait partie des 
biotechnologies végétales qui se 
définissent  comme  l’ensemble 

des méthodes et techniques utilisant les 
capacités génétiques et physiologiques 
des  plantes  pour  mieux  conduire  ou 
contrôler  des  processus  naturels,  ou 
mieux  produire  et  purifier  des 
substances issues de la transformation 
biologique.

La culture  in vitro est la science qui 
permet  le  développement  de  cellules 
isolées,  de  tissus  ou  d’organismes 
vivants, dans un environnement stérile.

Les  végétaux  sont  cultivés  sur  un 
milieu  de  culture  (gélosé  ou  liquide) 
dont  le  pH est  ajusté  aux  besoins  de 
l’espèce. Il est composé d’eau, de sels 
minéraux, de vitamines, de sucres et de 
phytohormones  (ou  régulateurs  de 
croissance).  Les  sucres  servent  à 
‘booster’  la  plante  en  lui  apportant 
directement  les  produits  de  la 
photosynthèse.  Les  phytohormones 
nous permettent  de  « commander » le 
comportement  de la plante  :  division, 
dédifférenciation  cellulaire,  multipli-
cation, enracinement…

En culture in vitro, il existe 4 grandes 
étapes :

·        La mise en culture
·        La multiplication
·        L’enracinement
·        L’acclimatation

La  mise  en  culture  est  souvent  la 
phase  la  plus  compliquée  et  la  plus 
délicate. Elle consiste à désinfecter un 
explant (fragment de plante : bourgeon, 
feuille, tige ou graine) sans tuer toutes 
les  cellules.  Les  produits  de  stérili-
sation  et  les  temps  d’exposition  sont 
adaptés  en  fonction  du  tissu  à 
désinfecter.

Avec  les  droséracées,  je  désinfecte 
les  feuilles  pour  exploiter  la  capacité 
de ce genre à faire de la néoformation 
foliaire.

Pour  les  Sarracenia,  je  pars  des 
graines  qui  doivent  subir  auparavant 
une  stratification  au  froid  et  un 
déchoquage à la GA31.

La  multiplication  de  la  plupart  des 
plantes se fait à l’aide de régulateurs de 
croissance  (auxines  et  cytokinines, 
principalement).

Mais  les  Drosera ont  une  multipli-

1 Gibbérelline  ou  acide  gibbérellique,  hormone 
végétale  accélérant  la  croissance  végétale  et 
contribuant à la levée des semis. Son effet s'oppose à 
celui de l'acide abscissique (source : Wikipedia) (ndlr).

Dionée No. 67 – Automne 2007 17

L



cation très importante sur des milieux 
‘0’ (sans hormones) : une feuille donne 
en  8  semaines  2  à  3  plantules  qui 
auront chacune 15 à 20 feuilles !!

J'en  suis  encore  aux  débuts  de  la 
culture  in vitro pour les  Sarracenia. Il 
semblerait  qu’elles  soient  capables 
(comme les  dionées)  de  se  multiplier 
de  proche  en  proche  sans  l’aide  de 
régulateurs  de  croissance.  Leur 
développement étant assez lent (4 mois 
de culture après la levée pour obtenir 
une plante d’une dizaine de feuilles qui 
se  divise  en  deux),  l’emploi 
d’hormones  se  révélera  certainement 
nécessaire  pour  augmenter  le  taux de 
multiplication.

L’enracinement se fait sur un milieu 
‘0’. Pour les  Drosera, cela correspond 
aux milieux de mise  en culture  et  de 
multiplication.  Au  bout  de  6  à  8 
semaines,  la  plante  est  enracinée  in 
vitro, on peut l’acclimater.

L’acclimatation  est  une  phase  très 
délicate, car on passe une plante d’un 
milieu stérile et saturé en humidité à un 
milieu  non  stérile,  où  le  taux 
d’humidité  est  très  variable.  Pour  ce 
faire, il faut « habituer » la plante à ce 
nouvel  environnement  en  la  plaçant 
dans  une  mini-serre  que  l’on  ouvre 
progressivement  pendant  une 
quinzaine de jours.

L'ACCLIMATATION 
APPLIQUÉE AUX PLANTES 

CARNIVORES

Le  substrat  doit  être  humidifié  et 
stérilisé au préalable.

Pour ce faire, on trempe la tourbe 15 

jours avant de la stériliser à la cocotte 
minute. Ensuite, on dispose le substrat 
à la moitié de la cocotte avec un fond 
d’eau (200 mL environ) et on attend le 
sifflement de la buse avant de compter 
un quart d’heure de stérilisation.

De  plus,  on  peut  utiliser  un  anti-
fongique  sur  le  substrat  (Fongaril® à 
1g/L ou Thiram® 2% par exemple).

Remarque     :   les  plantes  issues  de  la 
culture  in  vitro sont connues pour être 
bien ramifiées et très vigoureuses.

VITRO NATURE est  une  entreprise 
créée en juin 2005 par Raphaël Prous. 
Elle  a  pour  activité  principale  la 
production  et  la  vente  des  plantes  in 
vitro comme  objets  de  déco.  Ce 
concept  est  unique  en  France !! 
N’hésitez  pas  à  visiter  le  site : 
http://www.vitronature.com.

Voici  la  liste  des plantes  carnivores 
en  CIV  au  laboratoire  (nous  recher-
chons toutes autres plantes …) :

·        Cephalotus follicularis
·        Darlingtonia californica
·        Dionaea muscipula
·        Drosera capensis f. type 
·        Drosera collinsiae
·        Drosera spatulata
·        Roridula dentata
·        Roridula gorgonias
·        Sarracenia alata
·        Sarracenia flava

Nous  (Raphaël  Prous  &  Thibault 
Barin) tenons à remercier tout particu-
lièrement : Roger Savelli, Paul Morel, 
Henri  Bartschi  pour  le  don  de  leur 
matériel  végétal  ainsi  que  toute 
l’équipe de Dionée !!

18 Dionée No. 67 – Automne 2007



RRENCONTREENCONTRE  AVECAVEC  DDROSERAROSERA   
MONTANAMONTANA

SARAH LAVAUX
raoulettebis@hotmail.com, sarah.lavaux@gmail.com

Carte et photos S. Lavaux

e  soleil  darde  ses  rayons 
brûlants sur un sol rouge-orangé 
que  les  rares  et  torrentielles 

averses de cette fin de saison des pluies 
ne parviennent pas à imprégner.  Vous 
êtes en plein centre du Brésil. Depuis 
la piste, vous apercevez les prémisses 
de  ce  que  vous  cherchez  depuis 
plusieurs  heures,  le  « campo 
rupestre ». 

Dans la capitale depuis une semaine, 
vous  ne  pouvez  vous  empêcher  de 
songer  aux  mirifiques  trésors 
carnivores  que  recèle  le  pays  et 
maudissez l'immensité dans laquelle ils 
se perdent. Pourtant, vous savez que là, 
tout près, dans l’état de Goiàs, au cœur 
de la « Serra dos Pirineus », certains en 
ont  déjà  vu.  Vous  ignorez  lesquelles, 
mais vous savez qu’elles sont là. C’est 
après plusieurs heures sur la route qui 
mène à Pirenopolis que votre enquête 
débute.

Vous  n’avez  aucune  information 
précise,  si  ce  n’est  que  des  plantes 
carnivores  se  trouvent  quelque  part 
dans la chaîne de montagnes où vous 
vous  trouvez.  Seule  l’image  floue 
d’une  photographie  de  leur  cachette 
vous  revient  vaguement  en  mémoire. 

La  veille,  le  gardien  du  parc  naturel, 
que vous  interrogiez  à  ce  sujet,  vous 
révélait qu’on avait  prétendu en avoir 
vu  là-haut,  sur  le  plateau.  Lui-même 
n’en  avait  jamais  découvert.  L’air 
énigma-tique,  il  avait  ouvert  devant 
vous un imposant ouvrage répertoriant 
la  flore locale et  désigné le tout petit 
cliché d’un tout petit  droséra. Sous le 
cliché  figurait  la  mention  « Drosera 
montana ».
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Après  une  bonne  nuit  de  sommeil, 
c’est sur ces quelques indications que, 
depuis  plusieurs  heures,  vous  roulez 
sur  la  piste  qui  traverse  le  « parque 
pireneus ». Animé par l’espoir insensé 
d’entrevoir  un  milieu  propice  à  la 
petite  plante,  vous  scrutez  par  la 
fenêtre  le  paysage  tressautant.  La 
traversée  d’une  forêt  vous  a  d’abord 
inquiété  :  vous  cherchez  un  espace 
ouvert  où  le  sol  subirait  les  assauts 
permanents  du  soleil.  La  suite  du 
parcours  n’est  rien  d’autre  qu’un 
foisonnement  sautillant  d’arbustes 
desséchés.  Enfin s’offrent  à  vos yeux 
les soubresauts des herbes hautes sur le 
fond  statique  et  vert  de  la  paroi 
rocheuse que vous reconnaissez.

En un clin d’œil, vous plongez parmi 
elles.  Depuis  vos  genoux  et  jusqu’à 
perte de vue s’étend une mer de tiges 
blanches. L’aspect désertique de ce lieu 
stérile vous frappe de plein fouet. 
Comment  imaginer  ces  petites 
plantes scintillantes là où il n’y a 
pas la plus infime goutte d’eau ? 
Vous  continuez  à  pied  à  la 
recherche  du  précieux  liquide. 
Plus loin,  fébrile,  vous apercevez 
une  nappe  brillante  sur  le  sol.  A 
cet endroit, la roche noire et lisse 
affleure, à peine recouverte d’une 
mince  pellicule  d’eau.  Seul 
l’élément  minéral  règne  :  aucune 
forme  végétale  ne  parvient  à 
s’immiscer dans la pierre.

A mesure que vous vous enfoncez 
dans  le  « campo  rupestre »,   ces 
apparitions se multiplient, et vous 

ne  tardez  pas  à  en  trouver  l’origine 
dans  le  scintillement  discret  de  filets 
d’eau qui serpentent dans le dédale des 
tiges  hautes.  Vous  suivez  cette  trace 
humide depuis ce qui vous semble être 
une  éternité  au  moment  où  vous 
apercevez un éclair écarlate au milieu 
de l’étendue blême.

Ce  n’est  qu’accroupi  que  vous 
distinguez  une  poignée  de  petites 
plantes rouge sang. En vous penchant 
davantage,  vous  en  remarquez  une 
autre,  puis  encore  une…  Elles  sont 
plusieurs  dizaines  à  se  partager 
quelques  mètres  carrés.  Vous  vous 
trouvez  devant  une  minuscule  oasis 
carnivore  perdue  dans  l’immense 
étendue de ces champs assoiffés. Vous 
ne savez pas,  au juste,  si  ce sont des 
pas  hasardeux  ou  instinctifs  qui  vous 
ont  guidé  jusqu’à  elle,  mais  vous 
l’avez trouvée.

20 Dionée No. 67 – Automne 2007

Localisation du site



Dionée No. 67 – Automne 2007 21

Climat spécifique à températureClimat spécifique à température  
constante au cours de l’année (20-constante au cours de l’année (20-
35°C jour, 5-15°C nuit) avec une35°C jour, 5-15°C nuit) avec une  

saison humide et une saison sèche. Lessaison humide et une saison sèche. Les  
marais d’eau courante de saisonmarais d’eau courante de saison  

humide disparaissent  en saison sèche,humide disparaissent  en saison sèche,  
durant laquelle la rosée matinale est ladurant laquelle la rosée matinale est la  

seule source d’eau  seule source d’eau  

Rosette prostréeRosette prostrée

Feuilles oblongues, oblancéolées à étroitementFeuilles oblongues, oblancéolées à étroitement  
triangulaires, de 10 mm sur 40, recouvertestriangulaires, de 10 mm sur 40, recouvertes  

par des glandes pédonculées sauf sur lepar des glandes pédonculées sauf sur le  
cinquième de leur base. La première moitié decinquième de leur base. La première moitié de  

l’envers de la feuille et le dessus du pétiolel’envers de la feuille et le dessus du pétiole  
sont couverts d’une pubescence blanche nonsont couverts d’une pubescence blanche non  

glanduleuseglanduleuse

SourcesSources  ::    

➢➢www.mcef.ep.usp.br/carnivoras/ www.mcef.ep.usp.br/carnivoras/ 

➢➢Le  complexe  Le  complexe  Drosera  spatulataDrosera  spatulata et et  
comparaison      avec  quelques  espèces  decomparaison      avec  quelques  espèces  de  
rossolis à rosette, Robert Gibson, Dionée no 46rossolis à rosette, Robert Gibson, Dionée no 46

Racème unilatéral de fleursRacème unilatéral de fleurs  
rosesgraines ellipsoïdales àrosesgraines ellipsoïdales à  

ovoïdesovoïdes

««  Campo rupestreCampo rupestre  », forme de végétation», forme de végétation  
composée de plantes herbeuses, d’arbustescomposée de plantes herbeuses, d’arbustes  
et d’arbres noueux croissant dans des solset d’arbres noueux croissant dans des sols  

rocheux ou sablonneux et adaptée à larocheux ou sablonneux et adaptée à la  
sécheressesécheresse

Hampe florale à faible courbureHampe florale à faible courbure  
à la base entièrement couverteà la base entièrement couverte  
d’une pilosité non glanduleused’une pilosité non glanduleuse  

chez Drosera montana chez Drosera montana var.var.  
montanamontana



DROSERA MONTANA

Conseils de culture de   Drosera montana   :

Origine et  milieu  naturel :  Drosera Sud-Américain  (Brésil,  Venezuela).  Plante 
montagnarde subtropicale à rosette prostrée.
Température : idéalement 22°C à 25°C max le jour et aux alentours de 10°C la 
nuit. Ne pas descendre sous les 4°C.
Lumière : forte mais attention au soleil direct en climat de plaine, il ne faut pas 
que la température atteigne ou dépasse les 30°C au niveau de la plante.
Hygrométrie : 50 à 70%.
Volume de pot : minimum 12 cm de diamètre et de profondeur.
Substrat :  mélange  de  sable  et  de  tourbe  blonde  avec  une  proportion  plus 
importante de sable, 60% par exemple.
Arrosage :  substrat  maintenu tout  le  temps humide  avec  de l’eau de pluie  ou 
déminéralisée.
Période de repos hivernal : pas de dormance marquée. La plante ralentit un peu sa 
croissance en hiver. Conserver 12 h d’éclairage par jour et ne pas descendre sous 
la barre des 4°C.
Reproduction :  réputée  longue  et  délicate  par  semis.  Il  est  préférable  de  les 
multiplier par bouture de feuille : dans de la sphaigne, 12 h d’éclairage par jour, 
température minimum de 20°C, humidité de 70 à 90%.

Conseils pour le semis de   Drosera montana   :

Substrat : sphaigne à longues fibres.
Saison : toute l’année.
Réalisation :  semis  en situation fraîche  et  très  lumineuse,  attention  de ne  pas 
semer trop de graines au même endroit, ne pas recouvrir. Certains préconisent une 
stratification à chaud (25°C) en situation humide durant 6 semaines environ.
Du semis à l'âge adulte :  rempoter  les plantes lorsqu’elles atteignent  1 cm de 
diamètre dans un mélange de sable (50 à 70%) et de tourbe (30 à 50%).

Remarques :  On rencontre  3  variétés  de  D. montana : 
D. montana var. montana, dont la hampe florale est glabre, 
D. montana var. tomentosa, à la hampe florale entièrement 
couverte par un duvet de poils non glanduleux, et enfin, la 
variété  schwackei, plus contrastée, dont les feuilles de la 
rosette sont  plus claires (couleur verte  virant  parfois au 
jaune) et légèrement érigées.

Cultures similaires : D. villosa, D. ascendens.

En  savoir  plus :  les  reportages  in  situ de  Fernando 
Rivadavia sur le forum anglais www.cpukforum.com.
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EEXCURSIONXCURSION  DANSDANS  UNEUNE   
TOURBIÈRETOURBIÈRE  NORMANDENORMANDE

OLIVIER BRUNEAU, STÉPHANE BOUQUET, FRÉDÉRIC KOPP

gwen.oliv@free.fr, stephane.bouquet1@free.fr, loupbleu99@yahoo.fr
 Photos Damien Lhours et Olivier Bruneau

ous avons souhaité vous faire 
partager  la  visite  d'une 
tourbière proche de la région 
rouennaise.  Ce  récit  corres-

pond  en  réalité  à  deux  visites  qui 
eurent lieu au mois de juillet 2006. La 
première  eut  lieu  au  début  du  mois 
alors que la seconde visite se passa à la 
fin  du  mois.  Les  participants  à  ces 
deux  visites  ne  sont  pas  les  mêmes, 
ainsi visiblement que les observations, 
comme quoi le visage d'une tourbière 
peut  changer  très  vite  au cours  d'une 
saison.

Je vous laisse le soin de découvrir la 
tourbière d'Heurteauville au gré de ces 
deux  récits  qui  relatent  deux  visites 
riches  en  expérience  et  en  émer-
veillement.  J'espère  pouvoir  vous 
rapporter  une  prochaine  visite  sur  ce 
même lieu afin de réellement entrevoir 
la  dimension  de  l'évolution  de  cette 
tourbière et la place de l'homme dans 
celle-ci.

Bonne visite !

VISITE N°1     : DÉBUT   
JUILLET 2006 PAR 

STÉPHANE BOUQUET

Bonjour à tous,

Voici  un petit  résumé concernant  la 
« découverte »  de  la  tourbière 
d'Heurteauville.

L'idée de départ vient d'Olivier Jerez, 
qui  s'était  souvenu  d'un  voyage 
scolaire  effectué  lors  de  sa  verte 
jeunesse…
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Son enthousiasme réveilla aussitôt en 
moi  le  désir  de  découverte  enfoui  en 
chacun  de  nous  :  nature,  marécage, 
plantes  carnivores,  il  n'en  fallait  pas 
davantage  pour  monter  l'expédition 
quelques  jours  plus  tard.  Un  vague 
repérage sur la carte : Heurteauville… 
une  zone  plus  sombre  :  les  maré-
cages… pas l'air trop compliqué d'aller 
là-bas, à première vue…

Départ du véhicule dans la matinée, 
première  embûche  :  attente 
scandaleuse du bac !!

Suite à la  traversée sans histoire  (il 
faut  dire que la Seine n'était  pas trop 
houleuse  en  cette  saison)  et  compte 
tenu de l'heure, nous nous mettons en 
quête  d'une  charcuterie  pour 
renouveler les stocks.

Décision  judicieuse  car  nous 
n'étions pas encore au bout de nos 
peines…

Je vous épargnerai nos errances 
dans  les  chemins  du  Conihou… 
pour  arriver  enfin  devant  le 
panneau  « Société  Machin, 
exploitation  de  tourbières ». 
Alléluia !! Nous pensions être au 
bout  de  l'aventure !!!  Erreur ! 

Après  avoir  abandonné  la  voiture  au 
bout  de  la  « route »  carrossable,  et 
équipés  de  bottes,  nous  continuâmes 
dans les hautes herbes (sous un ciel de 
plus en plus menaçant).

Clôtures barbelées, trous d'eau, orties 
géantes,  herpetofaunes  luxuriantes  et 
bien  sûr  l'accueil  chaleureux  des 
moustiques  furent  notre  lot  pendant 
plusieurs  heures…  mais  le  moral 
restait bon car la perspective de revenir 
sans  rien  avoir  vu  n'était  pas 
envisageable  (ceux  qui  connaissent 
Olivier savent pourquoi).

Étant  arrivés  en  bordure  d'un  étang 
artificiel,  nous  récapitulions  nos 
maigres connaissances de l'époque sur 
le  « biotope »  de  ces  insaisissables 
plantes  :  emplacement  dégagé, 
sphaigne  à  gogo,  sous-sol  imbibé… 
c'était là où on rentrait (du moins, c'est 
ce que je pensais…) ! Encore quelques 
mètres dans la boue et là : miracle ! Un 
Drosera rotundifolia ! C'était donc vrai 
: il pousse des plantes carnivores à 40 
km de chez moi !! (Alors que je bavais 
devant la vitrine de l'ancienne boutique 
« Pierre Tourmente » de St Sever, il y a 
encore  15  ans…  elles  poussaient,  là, 
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sous nos pieds et à notre porte !)

Nos  esprits  à  peine  calmés,  nous 
relativisions  déjà  notre  découverte  : 
nous n'en avions trouvé qu'une et toute 
petite encore (jamais contents, en fait). 
Quelle ne fut pas notre joie en poussant 
plus  avant  notre  exploration :  il  nous 
suffit  de  parcourir  quelques  mètres 
supplémentaires pour constater que des 
« tapis »  de  plantes  recouvraient 
entièrement la zone !

Après ce succès, nous décidâmes de 
baliser  le chemin pour y retourner de 
façon plus  directe  et  en faire  profiter 
d'autres  adeptes.  Hélas,  ayant  voulu 
préserver de toute blessure l'arbre qui 
devait  servir de support au marquage, 
il ne fut que légèrement entaillé, ce qui 
ne  permit  pas  à  Olivier  de  retrouver 
immédiatement « Drosera-land », mais 
ici débute une nouvelle aventure…

Stéphane Bouquet.

VISITE N°2 :     VISITE DU 22   
JUILLET 2006 PAR 
FRÉDÉRIC KOPP

Au  cours  du  mois  de  Juillet  2006, 
nous  (Normandionée)  nous  sommes 

rendus dans une tourbière de la région 
normande. Les objectifs de cette sortie 
étaient  multiples.  Tout  d'abord,  nous 
souhaitions  varier  le  contenu  de  nos 
réunions afin de ne pas nous contenter 
de  simples  réunions-échange  de 
plantes.  Nous  souhaitions  aussi 
pouvoir découvrir ou redécouvrir cette 
tourbière si proche de chez nous.

Guidés  par  Olivier,  nous  nous 
sommes rendus sur les bords de Seine. 
L'accès à cette tourbière se fait à pied 
au  travers  d'une  forêt.  La  tourbière 
d'Heurteauville a la particularité d'être 
la  dernière  tourbière  encore  exploitée 
(pour  très  peu  de  temps)  en 
Normandie.

Après  avoir  laissé  nos  véhicules  et 
chaussé  nos  bottes  au  bord  d'un 
chemin,  nous  avons  suivi  Olivier  à 
travers  des  chemins  humides  visi-
blement rarement empruntés et plus ou 
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moins  praticables  puis  nous  nous 
sommes  retrouvés  en  forêt.  Notre 
traversée  de  ces  hautes  herbes  fit  au 
moins  le  plaisir  des  moustiques 
autochtones.  À  en  juger  par  leur 
voracité, il semblerait que le sang des 
Bas  Normands  soit  bien meilleur  que 
celui des Hauts Normands puisque les 
victimes des moustiques étaient toutes 
Bas Normandes.

Après quelques temps sur le sentier 
forestier,  Olivier  nous  fit  signe  de 
sortir du chemin : « la tourbière est par 
là »,  nous  dit-il  fièrement.  Nous  ne 
savions pas où il nous emmenait mais 
une chose  est  sûre,  ne  vient  pas  à  la 
tourbière  qui  veut,  car  aucune 
indication  ne  permet  de  trouver  cet 
« accès » à travers bois.

Pour  ma  part,  il  s'agissait  de  ma 
première  visite  de  tourbière.  D'après 
notre  guide,  nous  devions  rencontrer 
Drosera  rotundifolia et  peut-être 
Pinguicula lusitanica. Mon impatience 
gagnait  donc  rapidement  au  fur  et  à 
mesure qu'une lisière se dessinait.

Le  sous-bois  avait  une  atmosphère 
particulière,  une  forte  humidité  y 
régnait. Plus nous progressions, plus le 
sol  se  couvrait  de  sphaigne.  D'abord 
verte,  presque  fluorescente  sous  les 
arbres,  elle  devenait  plus  foncée  vers 
les  espaces  découverts.  Quelques 
taches  de  sphaigne  plus  brune  et 
parfois rouge. 

Après avoir tourné un petit peu dans 
le  sous-bois,  nous  avons  rejoint  la 
lisière. La végétation arborée laissait la 
place  à  une  végétation  arbustive  puis 
herbacée.  On  pouvait  trouver  à  cet 

endroit  d'imposants  pieds  d'Osmunda 
regalis,  son  port  magnifique  aurait 
suffit à rendre cette sortie mémorable, 
mais ce n'était là que le début.

Nous nous sommes dirigés vers une 
zone découverte au bord d'un lac pour 
rechercher  nos  premières  plantes 
carnivores. Notre attente ne fut que de 
courte  durée  car  des  colonies  de 
Drosera rotundifolia peuplaient  le  sol 
au point qu'il était impossible de ne pas 
marcher  dessus.  Cette  densité  n'était, 
malgré  tout,  pas  homogène  sur 
l'ensemble  de  la  tourbière.  L'exploi-
tation  de  la  tourbe  offrait  des  zones 
libres  de  toute  végétation,  à  l'aspect 
désertique,  et  d'autres  plus  anciennes 
sur  lesquelles  des  arbres  tels  que des 
pins et des bouleaux se développaient 
joyeusement.

Cette  exploitation  de  la  tourbe 
donnait un air assez cataclysmique au 
paysage.  Celui-ci  semblait  en  proie  à 
une désertification. À première vue, la 
végétation  de cette  tourbière  semblait 
en danger du fait de l'activité humaine. 
Les  machines  prélèvent  le  précieux 
substrat  par  couches  de  50  à  70  cm 
d'épaisseur,  emportant  toute  la 
végétation  avec  elles.  Après  quelques 
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temps,  nous  avons  remarqué  que  les 
populations  de  Drosera poussaient 
principalement  sur  les  zones  qui 
avaient  été  exploitées  environ  une 
année plus tôt.  Les zones fraîchement 
décapées  n'avaient  pas  encore  été 
recolonisées  par  les  Drosera et  les 
espaces plus anciens n'en comportaient 
presque plus non plus. Cette répartition 
nous  rappela  le  caractère  pionnier  de 
cette  espèce et  des plantes  carnivores 
en général.

Cherchant  à  trouver  Pinguicula 
lusitanica, qui pouvait se trouver dans 
cette tourbière, nous somme arrivés sur 
une zone très récemment exploitée. La 
tourbe  avait  été  enlevée  seulement 
quelques mois plus tôt. Malgré cela, de 
jeunes  pins  repoussaient  déjà,  la 
végétation  reprenait  rapidement  ses 
droits.

Sur le bord de la zone prélevée, nous 
avons pu voir une coupe de la couche 
supérieure de la tourbière. Cette coupe 

nous permettait de voir différents 
états  de  décomposition  de  la 
sphaigne.  La  couche  supérieure 
présentait  de  la  sphaigne vivante 
puis  morte  en  dessous.  Elle  se 
désagrégeait  de  plus  en  plus  en 
descendant.  L'épaisseur  de 
sphaigne  morte  qui  n'était  pas 
encore décomposée nous montrait 
bien  le  temps  important  qu'il 
fallait  à  la  sphaigne  pour  se 
transformer en tourbe. C'est aussi 
cette lente transformation qui met 
en  danger  les  tourbières  car  le 

substrat se renouvelle très lentement. 

Sur le chemin du retour, nous avons 
croisé  furtivement  une vipère  dont  je 
ne  me  vanterai  pas  d'avoir  reconnu 
l'espèce  tellement  cette  rencontre  fut 
brève.  Malgré  nos  recherches,  elle 
réussit à se faufiler entre les touffes de 
graminées. Elle devait être en train de 
se  dorer  les  puces  au  soleil  lorsque 
nous l'avons dérangée en passant près 
d'elle.  Faute  d'avoir  pataugé dans  des 
terrains  gorgés d'eau,  nos bottes  nous 
auront  au moins servi  à prévenir  tout 
risque de morsure en rase campagne. 

Des  images  plein  les  yeux  et  plein 
nos  appareils  photos,  nous  sommes 
retournés  vers  la  civilisation  en  nous 
promettant  de  revenir  pour  suivre 
l'évolution des populations de  Drosera 
et de la tourbière en général. 

Frédéric Kopp.
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LLAA  CULTURECULTURE  ENEN  PANIERPANIER  DESDES   
NEPENTHESNEPENTHES

NICOLAS BOGAERT
nbellii@yahoo.fr

Photos N. Bogaert

es  Nepenthes sont des lianes. À 
l'instar  de  nombre  d'autres 
lianes, certains d'entre eux sont 

des plantes épiphytes, c'est-à-dire qu'ils 
ne poussent  pas en pleine  terre,  leurs 
racines  étant  accrochées  dans  un  peu 
de substrat emprisonné dans une cavité 
naturelle  quelconque.  C'est  le  cas 
notamment  de  Nepenthes  veitchii.  À 
ma connaissance, N. veitchii est en fait 
le  seul  Nepenthes à  être  un  pur 
épiphyte,  mais  la  culture  n'est  pas  la 
nature,  et  l'expérience  montre  que 
beaucoup  d'espèces  apprécient  ce 
mode  de  culture,  même  s'il  ne 
correspond pas nécessairement à ce qui 
est observé sur site.

Dans ces conditions, leur substrat est 
très  aéré,  et  il  paraît  logique  de 
reconstituer  ces  conditions  en  culture 
pour  les  espèces  le  nécessitant.  Sans 
prétendre  que  la  culture  en  pot  est 
illégitime,  l'expérience  montrant 
qu'elle  est  fonctionnelle,  j'ai  eu  envie 
de tenter l'expérience de la culture en 
paniers suspendus. Pour ne rien cacher, 
ce  mode  de  culture  présente  à  mes 
yeux  un  attrait  « collatéral »  non 
négligeable,  de  par  son  esthétisme. 
Mon  terrarium  trônant  en  plein  dans 
mon salon,  dont  il  occupe une bonne 

part,  je  ne  voulais  pas  négliger  cet 
aspect,  les  pots  carrés  noirs  me 
rebutant quelque peu.

La  culture  en  paniers  n'est  pas  une 
nouveauté,  les  orchidophiles  la 
pratiquent  depuis  longtemps  puisque, 
sans être (généralement) des lianes, les 
orchidées n'en sont pas moins parfois, 
elles  aussi,  des  épiphytes.  Les 
Nepenthes ont,  eux  aussi,  déjà  été 
cultivés  en  paniers,  comme  dans 
certains jardins botaniques américains.

Mais nous allons voir que la culture 
en panier n'est pas de tout repos...

Le premier problème posé par cette 
méthode  est  celui  du  bois.  Naturel-
lement, on prendra soin d'en choisir un 
qui  soit  imputrescible,  ce  qui  nous 
oriente  plus  ou  moins  vers  les  bois 
exotiques  (quoique  certains  résineux 
pourraient  probablement  convenir). 
C'est  là  que  les  ennuis  commencent, 
car si comme moi vous ne disposez pas 
de matériel  professionnel de découpe, 
vous découvrirez  que votre  recherche 
n'est pas si simple !

En effet,  trouver  des  bois  convena-
bles  est  facile  :  les  grandes  surfaces 
vendent  des  tasseaux  de  samba,  qui 
convient bien, et les négociants en bois 
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peuvent  vous  vendre  une  planche  de 
teck ou autre sans problème.

Sauf  que  voilà  :  j'ai  constaté  que 
l'épaisseur des « rayons » devait rester 
faible  pour  limiter  la  dessiccation  du 
substrat  (ne  me  demandez  pas 
pourquoi, puisque quoi qu'il en soit, le 
rapport  bois/air  de  la  façade  reste  le 
même. Je laisse pour cela la parole aux 
chimistes). Je dirais que la hauteur des 
barreaux  ne  doit  pas  excéder  les 
7-8 mm, ce qui nous amène à chercher 
des  lattes  de  7-8  mm d'épaisseur  sur 
1,5-2 cm de large. Facile à dire... Les 
tasseaux  ne  conviennent  pas,  et  les 
planches non plus,  à moins d'avoir le 
matériel  adéquat  (pour  information, 
l'épaisseur minimale « standard » d'une 
planche  est  de  23  mm).  Accessoire-
ment,  une  planche  en  bois  exotique 
coûte de plusieurs dizaines à plusieurs 
centaines  d'euros.  Or,  mine  de  rien, 
comme vous le verrez, la construction 
d'un seul panier consomme pas mal de 
bois.

J'en  étais  donc  à  me  balader  d'un 
négociant  à  l'autre  dans  ma  région, 
désespérant de plus en plus, jusqu'à ce 
que je tombe sur... leur tas d'ordures ! 
Là, miracle,  j'ai  trouvé exactement ce 
que  je  cherchais  :  des  planchettes  de 
bois rouge et dense d'un mètre de long 
environ,  avec  une  largeur  et  une 
épaisseur convenables. Ces planchettes 
servent en fait à séparer les planches de 
bois exotique entre elles (ces planches 
rainurées qui servent par exemple pour 
les  terrasses  extérieures)  pendant  leur 
transport. Je ne saurais dire exactement 
de quel bois il s'agit. Ces planches pour 
terrasses sont souvent en méranti, mais 

je  ne  suis  pas  certain  que  les 
planchettes soient faites du même bois, 
d'autant  qu'il  y  en a  apparemment  au 
moins  deux  essences,  l'une  marron-
rouge, l'autre un peu plus claire. Mais 
peu  importe  :  elles  conviennent,  ne 
coûtent  rien,  et  les  négociants  se 
fichent  bien  que vous les  embarquiez 
(ils  les  brûlent...).  Accessoirement, 
selon le site Internet de la WWF, une 
grande quantité de ces bois (la quasi-
totalité  pour certaines  essences)  serait 
issue  du  pillage  des  forêts  primaires, 
contrairement  à  ce  que  disent  les 
vendeurs.  N'étant  absolument  pas 
expert,  je  ne  me  permettrai  pas 
d'émettre  d'avis  personnel  sur  la 
question,  mais  la  récupération  de 
« déchets »  a  au  moins  l'avantage  de 
me  laisser,  quoi  qu'il  en  soit,  la 
conscience tranquille.

Pour un panier de 17 x 17 x 17 cm, 
compter  45  planchettes,  soit  7-8 
tasseaux.  J'utilise  une  scie  à  métaux 
pour découper ce bois : vu sa dureté, le 
découper  avec  une  scie  à  bois  serait 
comme vouloir débiter une bûche avec 
un  couteau  à  beurre.  J'utilise  5 
planchettes  pour  le  fond,  les  3  ou  4 
centrales étant vissées. 

C'est  à  cette  étape  qu'apparaît  le 
deuxième  problème  :  comment  faire 
tenir  tout  ça  ensemble  ?  Clouer  est 
illusoire, le bois est trop dur. Coller est 
tout  aussi  illusoire  :  avec  l'humidité, 
même  avec  une  colle  spéciale,  ça  ne 
tient pas.

Il  y  a  une  solution  simple  si  vos 
paniers  reposent  à  même  le  sol  :  4 
mèches, 8 écrous, et le tour est joué.
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Oui mais moi, je voulais des paniers 
suspendus  !  J'aurais  pu  utiliser  le 
système mèches/écrous et rajouter des 
crochets,  mais  le  résultat  eût  été 
inesthétique.  Il  existe  bien  des 
systèmes  avec  un  crochet  prolongé 
d'une longue mèche (utilisés  pour  les 
lustres),  mais  le  prix  est  absolument 
prohibitif.  J'ai  donc  utilisé...  des 
piquets de tente ! Il  suffit  en effet  de 
les glisser dans des trous (effectués au 
préalable  avec  une  mèche  à  bois. 
Choisir  un  diamètre  de  mèche 
sensiblement  supérieur  à  celui  du 
piquet  si  vous  n'avez  pas  le  matériel 
vous  assurant  de  percer  parfaitement 
verticalement...  sinon,  au  bout  de 
quelques planchettes, les petites erreurs 
d'angles  deviendront  infernales  !). 
Laissez  dépasser  3-4  cm  selon  le 
diamètre du piquet, et tordez-le à coups 
de marteau. Pour peu que vos voisins 
soient compatissants ou sourds,  ils ne 
vous lapideront pas.

Plus le piquet est fin, plus l'opération 
est  aisée.  Avec  de  grands  mais  gros 
piquets, de 4 mm de diamètre, je n'ai 
pas pu faire mes angles directement au 
marteau, et j'ai dû donner un coup de 
scie à métaux au niveau du futur coude 
pour  pouvoir  les  tordre,  fragilisant 
ainsi la construction.

Une fois vos opérations terminées, il 
ne  reste  plus  qu'à  remplir  tout  ça  du 
substrat de votre choix et à le pendre 
(j'utilise pour chaque panier 6 esses et 
une chaînette, le panier étant suspendu 
à  une  barre  en  fonte  de  8  mm  de 
diamètre,  utilisée  normalement  pour 
les cheminées).

Cette culture n'est opérationnelle que 

pour les serres et  terrariums,  faute de 
quoi  le  substrat  se  dessécherait  bien 
trop vite. Dans mon cas, les Nepenthes 
sont  cultivés  en  terrarium,  avec  un 
arrosage  exclusivement  par  pulvéri-
sation  manuelle,  au  minimum 
quotidienne.  Je  constate  que  dans  la 
partie  « plaine »,  peu  ventilée,  le 
substrat  peut  rester  raisonnablement 
humide pendant  5  jours  d'affilée  sans 
arrosage ;  dans  la  partie  « altitude », 
ventilée  la  nuit  par  deux  ventilateurs 
d'ordinateur,  la  sphaigne  de  surface 
commence à vraiment souffrir au bout 
de 3 jours  sans soins,  prémices de la 
souffrance des Nepenthes. J'estime que 
dans  l'ensemble,  cette  installation  ne 
doit pas rester « à l'abandon » plus de 
48  heures.  La  présence,  dans  votre 
entourage,  d'une  trésorière  dévouée1 
(c'est un exemple) pour arroser tous les 
deux jours  en votre  absence est  donc 
nécessaire  en  l'absence  de  système 
d'arrosage  automatisé,  dont  justement 
je songe à m'équiper2.

Cela  fait  maintenant  un  an  que  je 
cultive tous mes  Nepenthes en paniers 
(et, dans la foulée, mes Heliamphora et 
utriculaires épiphytes). Ce que je peux 
dire  à  ce  jour,  c'est  que  mes  plantes 
semblent  satisfaites  :  dans  leur 
ensemble, elles se portent bien. Je n'ai 
aucun risque de pourriture des racines 
par  excès  d'arrosage,  mon installation 
est esthétique (à mes yeux, du moins), 
et  cet  arrosage  vespéral  quotidien 
« forcé »  me  donne  l'occasion,  jour 
après jour, de regarder mes plantes, ce 

1 Note de la Trésorière : la Trésorière ne prend plus 
d'inscriptions pour l'arrosage, son carnet est plein !

2 Note de la Trésorière : en voilà une idée qu'elle est 
bonne !

30 Dionée No. 67 – Automne 2007



que  je  ne  ferais  probablement  pas  si 
souvent sans cela !

Quelques photos :
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Le fond
Ouf, c'est fini ! Mine de rien, il faut à peu près 

1 heure pour en arriver là...

Les piquets

Le montage, qui se fait à l'envers

Les planchettes, découpées et percées



LLESES  RENDEZRENDEZ--VOUSVOUS  CARNIVORESCARNIVORES
Cette rubrique, plus encore qu’une autre, est la vôtre : 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 ALSACE 
LORRAINE

Et  voilà,  encore  une  nouvelle 
antenne  qui  voit  le  jour  !  L'antenne 
concernera, comme son nom l'indique, 
les départements 54, 55, 57, 67, 68 et 
88.  Naturellement,  les  adhérents  des 
régions voisines sont cordialement in-
vités à venir participer aux réunions !

Nicolas  Leroux  est  à  l'origine  de 
cette heureuse initiative.

Dimanche 21 octobre

Réunion  d'antenne  chez  Nicolas 
Leroux (adresse dans l'organigramme), 
pour faire connaissance !

ANTENNE BRETAGNE 
PAYS DE LOIRE

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Participation à la Fête de la Science, 
à Laval.

ANTENNE CENTRE

Samedi 24 novembre

Réunion  d'antenne  au  Jardin  des 
Plantes  d'Orléans  a  10  h  :  bourse 
d'échanges,  bilan  d'Orléans  2007  et 
programmation de l'année 2008.

ANTENNE ÎLE-DE-FRANCE

Samedi 13 octobre 

Réunion  d'antenne  chez  Laurent 
Guérin,  alias lolo,  à Savigny /s Orge, 
de 14h00 à 18h30 (renseignements au 
06  26  32  65  85)  puis  restaurant 
asiatique  à  Brétigny  avec  buffet  à 
volonté pour 14,50 €. 

ANTENNE NORD-PAS-DE-
CALAIS

7 et 8 octobre, de 14h à 18h et de 
10h à 18h respectivement

Participation de l'antenne aux portes 
ouvertes du cercle aquaterrariophile de 
Bailleul. Pour les amoureux de plantes, 
de  poissons  et  d'étranges  bébêtes  en 
tous genres (reptiles et insectes), c'est 
le rassemblement à ne pas manquer !

Soyez nombreux à venir nous rendre 
visite !

ANTENNE PICARDIE

L'antenne  Picardie  est  toujours  en 
attente d'un candidat. Laurent Jeanneau 
en assure l'intérim en attendant.

Candidatures : contact@dionee.org

ANTENNE RHÔNE-ALPES

Samedi 17 novembre, 19 h

Réunion  d'antenne  à  Lyon,  chez 
Pascal Besset, sur un thème cher à nos 
réunions  :  « gastro-nomie  et  plantes 
carnivores ».
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Le thème du concours de cette année 
(après  le  chili  con carne  et  le  tajine) 
sera le pot au feu. Que le/la meilleur(e) 
gagne !

NORMANDIONÉE

24  novembre  2007 :  réunion  d'an-
tenne chez Olivier Jerez (clôture année 
2007 et préparation 2008).

7e CONFÉRENCE DE 
L'ICPS – 2008

Communiqué de l'ICPS traduit de 
l'anglais pas Guillaume Merle

Le  Congrès  2008  de  l’International 
Carnivorous Plant Society se tiendra à 
Sydney,  Australie.  L’emplacement 
choisi  est  les Royal Botanic Gardens, 
situés  au  cœur  de  la  cité,  aux  accès 
faciles  et  variés.  Puisque  ce  congrès 
biannuel se tient pour la première fois 
dans  l'hémisphère  sud,  l'ICPS  a  jugé 
qu'il devait se tenir à une époque où les 
plantes carnivores du sud de l'Australie 
seraient au mieux de leur forme, c'est 
pourquoi le congrès se tiendra du 25 au 
28  septembre.  Le  congrès  inclura 
nombre  de  conférences  et  d’expo-
sitions,  et  offrira  des  possibilités  de 
voyages aux Blue Mountains et aux Mt 
Tomah  Botanic  Gardens,  tous  deux 
situés à 3 heures de route de Sydney. 
Par  ailleurs,  des  dispositions  sont 
prises  pour  que  les  congressistes 
puissent participer, durant leur séjour, à 
un voyage dans le sud-ouest australien, 
pour  voir  Cephalotus,  Drosera 
pygmées et Drosera tubéreuses. Restez 
attentifs  à  des  annonces  complémen-
taires, merci en tout cas de marquer ces 

dates dans vos agendas ; nous serions 
ravis de vous rencontrer à Sydney en 
2008.

CONCOURS 
« À CHACUN SA 

GOUTTELETTE »

Les  réponses  au  petit  concours 
concocté  par  l'ami  Hervé  Huet  dans 
notre  précédent  numéro  étaient  les 
suivantes :

1 : Pinguicula filifolia

2 : Roridula gorgonias

3 : Ibicella lutea

4 : Byblis liniflora

5 : Drosera filiformis

6 : Drosophyllum lusitanicum

7 : Triphyophyllum peltatum

Vous  avez  7/7  (genres  et  espèces), 
bravo! Vous avez gagné le 1er prix : la 
plus vive reconnaissance du bureau de 
Dionée.  Mais  attention,  votre  passion 
tourne à l’obsession.

Vous  avez  4/7,  pas  mal,  mais  peut 
mieux faire ; Dionée est là pour vous 
aider. 

Vous avez 0/7, peut-être est-il temps 
de  songer  à  vous  occuper  de 
géraniums ?

Il  n'y a pas eu beaucoup de bonnes 
réponses... on ne vous félicite pas !

Et  après  tirage  au  sort  sous,  faute 
d'huissier, contrôle d'un D filiformis, la 
grande gagnante est Sarah Lavaux, qui 
remporte un lot de revues !
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LLAA  BOURSEBOURSE  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 34 du no 65. Attention, un changement d'adresse vient d'avoir lieu !

Liste des graines disponibles le 04 mars 2007
Dionaea

N  Dionaea muscipula
N  Dionaea muscipula

‘clone vert’
Drosera

N  Drosera aliciae 
N  Drosera burkeana
N  Drosera burmannii 
N  Drosera burmannii (f. large)
N  Drosera capensis 
N  Drosera capensis ‘albino’
A  Drosera capensis

(Lowrie 60 cm) 
A  Drosera capensis

(feuilles crêtées)
N  Drosera capensis

(feuilles étroites) 
N  Drosera capensis

(feuilles larges)
A  Drosera capensis

(forme géante)
A  Drosera capensis

(forme rouge)
N  Drosera capensis (forme velue)
N  Drosera capillaris
N  Drosera coccicaulis
A  Drosera collinsiae
A  Drosera communis 
A  Drosera dielsiana 
A  Drosera indica
A  Drosera madagascariensis 
A  Drosera nidiformis 
A  Drosera sessilifolia

N  Drosera spatulata
N  Drosera spatulata ‘Australis’
N  Drosera spatulata ‘Kansai’
N  Drosera spatulata var. lovellae 
N  Drosera sp. 'Afrique du Sud' *
N  Drosera sp. (mélange) 
A  Drosera trinervia
A  Drosera venusta

Drosera à hibernacles 
A  Drosera anglica 
N  Drosera binata** 
A  Drosera binata var. dichotoma
A  Drosera binata var. multifida
N  Drosera filiformis
N  Drosera intermedia 
A  Drosera intermedia

'forme tropicale'
N  Drosera rotundifolia 

Drosera tubéreux 
A  Drosera gigantea

Drosera pygmés 
A  Drosera ericksoniae 
A  Drosera pygmea

Pinguicula
A  Pinguicula grandiflora
A  Pinguicula moranensis**
A  Pinguicula vulgaris

Sarracenia
N  Sarracenia flava var. rugelii
A  Sarracenia leucophylla
A  Sarracenia minor
A  Sarracenia oreophila *
N  Sarracenia purpurea

ssp. venosa
A  Sarracenia rubra
N  Sarracenia hybride (mélange)
N  Sarracenia x excellens

(minor x leucophylla)**
N  Sarracenia x swaniana

(minor x purpurea)
Utricularia

AC  Utricularia calycifida **
AC  Utricularia firmula *
N     Utricularia gibba  **
N     Utricularia subulata

Diverses Carnivores 
A     Byblis liniflora
AC  Cephalotus follicularis *
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)

AC  Roridula gorgonias *
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
Nicolas Marsay, 9 rue Arago
69100 Villeurbanne
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
Renseignements
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
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
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)
contact@dionee.org
LES ANTENNES RÉGIONALES DE 
DIONÉE
Rencontrer les membres de votre région, 
participer  à  des  sorties,  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 Alsace Lorraine
Nicolas Leroux, 1 rue du Lavoir
55160 Labeuville 
alsace_lorraine@dionee.org
Antenne Bourgogne Franche-Comté
Philippe Ferrante, 19 rue Victor Berard, 
39300 Champagnole
antenne_bourgogne_franche_comte@dio
nee.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
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
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
International Carnivorous Plant Society
ICPS, Inc.
PMB 322
1564-A Fitzgerald Drive
Pinole, CA 94564-2229 USA
La Forum Carnivore
Forum de discussions sur la culture des 
plantes carnivores, indépendant de 
Dionée, géré par César Séjourné.
webmaster@forumcarnivore.com
LA REVUE DIONÉE

est une marque déposée © 
Dionée.

Directeur de publication :
Nicolas Bogaert
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  courriel  (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.
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
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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