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La dionée, croquée par Sarah Lavaux.
En couverture : Catopsis berteroniana. Photo S. McPherson.
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Fantasques carnivores

L es plantes carnivores ne 
constituent pas un type de plantes 
cohérent en tant que tel. Elles sont 

réparties dans une dizaine de genres, 6 
familles et 2 ordres ! Il est avéré qu'elles 
sont apparues plusieurs fois au cours de 
l'évolution, dans le temps et dans l'espace.

Ceci explique bien pourquoi elles ont 
développé des stratégies si diversifiées et 
astucieuses pour attirer, capturer et tuer 
leurs proies animales. Parfois, ces straté-
gies se recoupent, et si par exemple 
Heliamphora et Brocchinia se côtoient et 
emploient des stratégies comparables, ces 
deux plantes n'ont pourtant aucun lien 
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entre elles... Au grand malheur des ar-
thropodes, l'évolution est parfois joueuse !

Nous nous attarderons dans ce numéro 
sur quelques-unes des plus extraordinaires 
de ces plantes, en les abordant sous plu-
sieurs points de vue , qu'il s'agisse de leur 
écologie ou de leur culture. Vous saurez 
tout sur la multiplication de Dionaea 
muscipula et sur la culture de l'invraisem-
blable Drosera schizandra. Olivier discute 
le cas de Drosophyllum et Hervé résume 
la culture de Roridula.

Et c'est avec un grand plaisir que nous 
reprenons la publication des articles de 
Stewart McPherson, qui était suspendue 
depuis deux numéros, avec un article 
exceptionnel sur les Broméliacées carni-
vores, toujours aussi richement illustré : 
c'est un retour en force ! Vous ne regar-
derez jamais plus du même œil la boîte 
d'ananas (Broméliacée comestible !) au 
sirop qui traîne dans votre placard...

Je change maintenant complètement de 
sujet pour vous signaler deux (re)parutions 
maison.

D'abord, comme annoncé il y a quelques 
mois, nous rééditons le No. 54 de Dionée, 
numéro anniversaire des 20 ans de l'Asso-
ciation, largement consacré à Dionaea 
muscipula. Ce numéro était épuisé.

Ensuite, le livret "Tourbière", construit à 
partir de 3 articles de Philippe Namour 
dans Dionée 51-53, est également en cours 
de préparation. Faisant suite au livret 
Serres d'Eric Partrat, il vous explique en 
détail comment construire une tourbière 
dans votre jardin.

Ces deux parutions seront en vente 
auprès de la librairie, ou depuis le site 
Internet à la rubrique "Boutique".

N. Bogaert.
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LLEESS  BBRROOMMÉÉLLIIAACCÉÉEESS  
CCAARRNNIIVVOORREESS

SUITE DE LA SÉRIE DE STEWART MCPHERSON SUR LES PLANTES CARNIVORES DES 
TEPUYS : APRÈS NOUS AVOIR PRÉSENTÉ QUELQUES HELIAMPHORA SOUVENT PEU OU 
MAL CONNUS, IL NOUS FAIT DÉCOUVRIR LES COUSINS CARNIVORES DE L'ANANAS !

STEWART MCPHERSON

stewart@mcpherson.net
traduit de l'anglais par Guillaume Merle

Photos S. McPherson

C ’est au cours du second voyage 
au Nouveau Monde de Chris-
tophe Colomb, en 1493, que 
les Broméliacées furent pour la 

première fois collectées et décrites par les 

Européens. Durant les cinq siècles 
qui se sont écoulés depuis, plus de 
3 000 espèces ont été décrites, tou-
tes exclusivement endémiques des 
Amériques, à l’exception d’une 
seule espèce1.  En examinant ce 
vaste groupe de plantes, nous 
remarquons une surprenante diver-
sité dans les formes, tailles, struc-
tures et couleurs des Broméliacées. 
Ces grandes diversité et adapta-
bilité ont permis aux Bromeliaceae 
d’émerger pour devenir l’une des 
familles de plantes du Nouveau 
Monde parmi les plus prospères. 
Les Broméliacées sont passées 
maîtresses des habitats terrestres, 
épiphytes, et parfois même litho-
phytes, et il arrive qu’elles domi-
nent la flore locale dans certaines 

niches écologiques. Cependant, trois 
espèces particulièrement intéressantes de-
meurent isolées au sein de cet incroyable 

Catopsis berteroniana

1 Pitcarnia feliciana, originaire d'Afrique de l'Ouest 
(ndlr).
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groupe de plantes, car elles se sont 
remarquablement adaptées afin de 
capturer des insectes et d’autres proies 
animales. Ce sont les Broméliacées 
carnivores. 

Il peut paraître surprenant que seules 
0,1% des espèces de Broméliacées con-
nues actuellement soient carnivores. La 
carnivorité au royaume des plantes est, 
quelle qu'en soit la fréquence, extrê-
mement rare. Les Broméliacées à réservoir 
pourraient sembler, par leur nature, 
tellement prédisposées à la capture de 
proies qu'elles paraîtraient être des candi-
dates idéales pour devenir carnivores. Ce 
n’est pourtant pas le cas, car elles sont de 
loin surpassées en nombre par près de 600 
espèces de plantes carnivores non Bro-
méliacées. Trois espèces de Broméliacées 

appartenant à deux genres sont actuel-
lement considérées comme carnivores. 
Deux d’entre elles appartiennent au genre 
Brocchinia (B. hechtioides et B. reducta) 
et la troisième appartient au genre 
Catopsis (C. berteroniana). Chacun des 
deux genres est constitué d’environ 20 
espèces, la grande majorité d’entre elles 
étant constituée de Broméliacées à 
réservoir non carnivores. Cette caracté-
ristique, en elle-même, est inhabituelle, 
car tous les autres genres de plantes carni-
vores sont exclusivement constitués d’es-
pèces carnivores : c’est sans doute un 
signe de l’évolution récente de la carni-
vorité au sein des Broméliacées. Il est 
évident que la carnivorité a évolué 
indépendamment au sein des deux genres, 
après que Brocchinia et Catopsis se soient 
diversifiés à partir d’un vieil ancêtre 

Catopsis berteroniana poussant dans la forêt brumeuse au Venezuela
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commun. La carnivorité s’est donc 
manifestée au moins à deux reprises au 
sein des Bromeliaceae, bien qu’elle ait 
apparemment été conduite selon des 
directions évolutives parallèles.

Les trois espèces ont été décrites pour la 
première fois à la fin du XIXe siècle et au 
début du XXe siècle, au fur et à mesure 
que l’exploration botanique des zones 
tropicales du Nouveau Monde s’est inten-
sifiée. Elles sont cependant restées mécon-
nues jusqu’à récemment. Au cours des 
années 80 et 90, les botanistes ont 
découvert chez C. berteroniana et B. 
reducta des caractéristiques morpholo-
giques inhabituelles présentant des simila-
rités avec les adaptations de plantes carni-
vores connues. Des expériences telles que 
celles menées par Frank et al. (1984) ont 
démontré que B. reducta, B. hechtioides et 
C. berteroniana capturaient des proies 
beaucoup plus facilement que les 
Broméliacées à réservoir habituelles. Par 
exemple, C. berteroniana capture 12 fois 
plus de proies que les espèces habituelles, 
dans des conditions et des circonstances 
identiques. 

On sait depuis longtemps que toutes les 
Broméliacées à réservoir capturent, par 
nature, des insectes qui tombent parfois 
par hasard dans les réservoirs d’eau des 
plantes et s’y noient. Mais des obser-
vations révèlent que, contrairement aux 
Broméliacées à réservoir habituelles, 
B. hechtioides, B. reducta et C. bertero-
niana possèdent clairement des adapta-
tions qui leur permettent d'augmenter 
activement la quantité d’insectes capturés. 
Ces trois Broméliacées possèdent par 
essence la capacité d’attirer, de capturer, 
de digérer et d’absorber des proies 
insectes d’une manière fondamentalement 
similaire à celle utilisée par les autres 
plantes carnivores connues.

B. hechtioides, B. reducta et C. ber-
teroniana produisent un feuillage formant 
des rosettes de feuilles dressées qui 
stockent en permanence de l’eau de pluie, 
qui sert de piège aux plantes. Le feuillage 
des trois espèces est vivement coloré 
(jaune clair) et extrêmement captivant. 
Les feuilles des trois espèces sont bordées 
d’une couche proéminente de poudre 
blanche réfléchissant les UV. Pour la 
vision sensible aux UV des insectes, cette 
couche de poudre doit faire ressortir les 
Broméliacées (sans doute pour imiter des 
fleurs visibles et de forme souvent simi-
laire). La présence d’eau et d’insectes 
morts précédemment capturés dans les 
feuilles sert d’appât et attire de nouvelles 
proies. De délicates sécrétions apparentées 
au nectar et trouvées sur les rosettes de 
feuilles des Broméliacées carnivores ont 
également été mises en évidence par les 
botanistes et pourraient également jouer le 
rôle d’appât. Ceci résulte en une structure 
odorante de couleur vive vers laquelle les 
insectes volants, les scarabées et les four-
mis sont particulièrement attirés. 

C’est sans doute en confondant le feuil-
lage avec des fleurs que les insectes en 
arrivent à explorer l’intérieur des rosettes 
des plantes à la recherche de nectar. La 
surface des feuilles de B. hechtioides, 
B. reducta et C. berteroniana est extrême-
ment cireuse et très glissante. La poudre 
blanche réfléchissant les UV qui recouvre 
les feuilles est friable et entrave fortement 
la capacité des insectes à trouver prise. Le 
moindre mouvement des plantes dû au 
vent ou la moindre hésitation de l’insecte 
le fera tomber dans l’aisselle emplie d’eau 
des feuilles de la Broméliacée. Capturée 
par la tension de surface du liquide2, la 

2 Autrement dit, la proie “plonge” dans le liquide, au 
lieu de flotter à sa surface comme dans un verre d'eau 
(ndlr).
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proie est incapable d’escalader la feuille 
glissante et finit par se noyer. Le degré de 
sécrétion d’enzymes de B. hechtioides, 
B. reducta et C. berteroniana est inconnu, 
même si les travaux de Plachno et al. 
(2005) ont démontré que B. reducta 
produit au moins des enzymes simples, 
telles que les phosphatases, de manière 
directe. Des bactéries et divers micro-
organismes participent au processus de 
digestion et dissolvent les restes de la 
proie en libérant des nutriments dans le 
liquide contenu dans les réservoirs des 
Broméliacées. La soupe de nutriments 
obtenue est directement absorbée par les 
feuilles. 

Les pièges des trois Broméliacées à 
réservoir possèdent la même structure de 
base. Le feuillage est disposé sous la for-

me d’une rosette compacte imperméable 
capable de stocker l’eau soit centralement, 
soit dans l’aisselle des feuilles des plantes. 
Le feuillage de C. berteroniana forme une 
rosette relativement large qui contient 
surtout de l’eau dans l’aisselle des feuilles 
des plantes, alors que le feuillage de 
B. reducta est disposé sous la forme d’une 
rosette tubulaire qui offre peu ou pas 
d’espace aux réservoirs des aisselles, mais 
possède un gros réservoir central au milieu 
des feuilles. B. hechtioides se trouve à mi-
chemin entre les deux. Il produit une 
rosette de feuilles avec de gros réservoirs 
aux aisselles, mais également avec un gros 
réservoir central. Les différences relatives 
à la structure des pièges reflètent sans 
doute les différences relatives à l’écologie 
et aux habitats des plantes. C. bertero-
niana pousse de manière épiphyte et a 

Brocchinia hechtioides
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donc besoin d’un petit feuillage compact 
relativement profilé qui a moins de 
chances de se replier et de renverser son 
contenu, alors que le feuillage dressé 
beaucoup plus tubulaire de B. hechtioides 
et B. reducta est toujours ancré dans le sol, 
étant donné que ces plantes poussent de 
manière terrestre.

Le feuillage de B. reducta semble être le 
plus spécialisé à l’égard de la carnivorité, 
et parmi les trois Broméliacées carnivores, 
c’est en effet cette espèce qui capture les 
plus grandes quantités de proies. Il est 
raisonnable de suggérer qu’il se pourrait 
que les insectes s’échappent plus facile-
ment des réservoirs de l’aisselle des feuil-
les de B. hechtioides et C. berteroniana 
que des rosettes resserrées tubulaires et 
profondes de B. reducta. Cependant, pour 

atteindre ce niveau d’efficacité, B. reducta 
a, de toute évidence, compromis l’effica-
cité avec laquelle il effectue la photo-
synthèse. Son feuillage resserré forme un 
piège attirant, mais étant donné que les 
feuilles sont dressées et se recouvrent les 
unes les autres, elles captent beaucoup 
moins de lumière que les feuilles fran-
chement plus écartées de B. hechtioides et 
C. berteroniana. 

Ce compromis semble conférer à B. re-
ducta nombre d’avantages très signifi-
catifs, car il a ainsi réduit sa dépendance 
envers la disponibilité locale en nutri-
ments, et permet à la plante de proliférer 
dans les zones les plus marginales, où les 
conditions désertiques et inhospitalières 
réduisent la concurrence. Dans ces zones, 
un taux réduit de photosynthèse ne cons-

Des colonies de B. reducta poussant à même le roc sur le plateau des Guyanes, au Venezuela
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titue probablement qu’un faible incon-
vénient. En conséquence, B. reducta est 
particulièrement répandu sur les sommets 
désolés des plateaux du Venezuela, et 
constitue souvent l’espèce de grosse 
plante la plus largement dominante. 

La capacité des Brocchinia carnivores à 
obtenir des nutriments grâce à la carni-
vorité est apparemment si importante que 
B. hechtioides et B. reducta sont capables 

de pousser enracinées directement à même 
le roc : leurs feuilles modifiées fournissent 
une réserve d’eau permanente et stable, et 
une source permanente de nutriments 
essentiels sous la forme d’insectes 
capturés.

Les mécanismes et procédés à l’aide des-
quels B. hechtioides, B. reducta et C. berte-

roniana capturent les insectes sont essen-
tiellement les mêmes que ceux employés 
par les genres de plantes à urnes 
Cephalotus, Darlingtonia, Heliamphora, 
Nepenthes et Sarracenia. Les insectes sont 
attirés par diverses sortes d’appâts, encou-
ragés à tomber dans les réservoirs d’eau 
que contiennent les feuilles des plantes, 
puis empêchés de s’échapper, et finale-
ment digérés de manière à ce que des 

nutriments puissent être absorbés par la 
plante. La seule différence significative 
entre les Broméliacées carnivores et les 
plantes à urnes conventionnelles réside 
dans le fait que le piège des Broméliacées 
carnivores est constitué de plusieurs feuil-
les, et non d’une seule. De ce fait, 
McPherson (2006) considère les Broc-
chinia et Catopsis carnivores comme des 

Brocchinia reducta
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« plantes à urnes Broméliacées » et se 
réfère aux cinq genres conventionnels 
sous le terme de « véritables plantes à 
urnes ».

Les ressemblances morphologiques fon-
damentales entre les plantes à urnes 
Broméliacées et les membres des véri-
tables plantes à urnes sont souvent 
remarquables. Les ressemblances entre la 
structure des pièges de B. reducta et de 
S. flava en constituent l’exemple le plus 
évident. Les deux plantes produisent des 
pièges étroits, tubulaires, et de hauteur 
relativement similaire. Dans les deux cas, 
le rapport largeur sur longueur est 
sensiblement le même, et représente sans 
doute le rapport le plus efficace pour la 
rétention des proies. Elles réfléchissent 
toutes deux fortement les UV, sont toutes 
deux jaune clair et contrastent fortement 
avec la végétation environnante. Les deux 
plantes sont bordées de veines verticales et 
leur partie supérieure est souvent infundi-
bulaire. Si la douce odeur de B. reducta est 
confirmée, alors elles posséderont toutes 
deux les mêmes appâts pour attirer les 
insectes. Bien que les deux plantes aient 
évolué séparément, elles semblent avoir 
évolué parallèlement3. 

On peut soutenir que la simplicité des 
pièges de B. reducta offre des avantages 
significatifs par rapport aux Sarracenia-
ceae, et notamment aux Heliamphora (un 
genre de plantes à urnes apparentées aux 
Sarracenia). Alors que les pièges de S. fla-
va ne vivent que quelques mois et meurent 
chaque hiver, le piège collectif de 
B. reducta perdure grâce à l’effort 
combiné de plusieurs feuilles individuel-
les, il est donc plus résistant et a la même 
durée de vie que la plante. Étant donné 

que Brocchinia est endémique des zones 
tropicales, l’absence de températures 
froides en hiver permet une croissance 
continue toute l’année, si bien que les 
« ascidies » des plantes perdurent alors 
que les feuilles périphériques meurent. 
Les proies capturées par B. reducta 
peuvent donc être digérées durant une 
période plus longue, et l’extraction des 
nutriments des proies est sans doute plus 
efficace. D’autre part, les Sarraceniaceae 
sont constituées de plusieurs feuilles-
pièges et le total des proies capturées par 
chaque plante est sans doute supérieur à 
celui de B. reducta. Ces variations sur le 
thème des plantes à urnes résultent de 
différences entre les conditions clima-
tiques et environnementales ainsi que de 
l’histoire de l’évolution et de l’écologie, 
mais le fait que l’évolution puisse 
produire des résultats si comparables est 
extrêmement intéressant. 

À l'aube du XXIe siècle, de vastes 
zones d’ombre demeurent dans notre 
compréhension de l’écologie et de la 
taxonomie, même basiques, des Bromélia-
cées carnivores. Les détails fondamentaux 
de la structure florale et des caractéris-
tiques reproductives de ces plantes, sur-
tout de Brocchinia, restent obscurs, et 
même les frontières entre les espèces de 
Brocchinia restent très incertaines. Il 
existe au moins deux autres taxa de 
Brocchinia qui ne font partie d’aucune 
espèce de Brocchinia décrite à ce jour, et 
ces variantes non décrites présentent une 
similitude très nette avec B. hechtioides et 
B. reducta.

L’une d’entre elles est une version 
beaucoup plus grosse de B. hechtioides, 
constituée de trois fois plus de feuilles, 
chacune pouvant atteindre 1 m de haut. 
Elle diffère de toutes les espèces de 
Brocchinia connues à ce jour par sa 

3 C'est ce qu'on appelle une “évolution convergente” 
(ndlr).
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rosette compacte dressée qui forme un 
récipient sensiblement tubulaire, sembla-
ble à celui de B. reducta et B. hectioides, 
mais considérablement plus gros. Une se-
conde variante ressemble plus à B. reducta 
et possède une rosette resserrée tubulaire 
beaucoup plus courte, mais considéra-
blement plus grosse, de section quasi 
triangulaire. Les deux variantes non 
décrites semblent présenter toutes les ca-
ractéristiques carnivores de B. hechtioides 
et B. reducta : peut-être existe-t-il plus de 
deux espèces de Brocchinia carnivores, 
après tout ?

Il nous faudra certainement plusieurs 
années pour comprendre ces plantes remar-
quables et leur capacité extraordinaire à 
capturer des insectes et d’autres petits 
animaux. 

NdlR : Les nouveaux livres de Stewart 
McPherson, Pitcher Plants of the 
Americas et Lost Worlds, étudient 

l’écologie naturelle et la remarquable 
diversité de B. hechtioides, B. reducta et 
C. berteroniana. Stewart en vend person-
nellement des exemplaires au travers de sa 
société en ligne :

www.redfernnaturalhistory.com.

Les bénéfices tirés des ventes iront au 
Centre Biologique du Meadowview, avec 
pour objectif la protection au long cours 
des plantes à urnes et de leurs habitats 
(voir son site à la page conservation).
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ANNEXE (NDLR)

Des mots pour le dire...
Aisselle (bot. ; adj : axillaire) : angle 

formé par une feuille (ou une branche) 
avec l'axe de la plante.

Ascidie (bot.) : urne.

Épiphyte : qui pousse accroché en 
hauteur, généralement sur une branche ou 
un tronc.

Infundibulaire : en forme d'entonnoire.

Lithophyte : qui pousse arrimé à un 
rocher.

Sarraceniaceae : famille de plantes car-
nivores constituée des genres Sarracenia, 
Darlingtonia et Heliamphora. Si les deux 
premiers sont originaire d'Amérique du 
Nord, Heliamphora peut en revanche 
pousser en compagnie des Broméliacées 
carnivores.

Brocchinia reducta dans son habitat typique, au sommet de l'Auyan Tepui, Venezuela

ERRATUM
Une boulette de mise en page nous a fait oublier de citer le célèbre Allen Lowrie 

parmi les fournisseurs de graines de Stylidium ! On le contacte "à l'ancienne", par 
courrier, fax ou téléphone.
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Le gros Brocchinia qui ne correspond pas aux descriptions de B. hechtioides et B. reducta
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D rosera schizandra est l’un 
des plus extraordinaires 
Drosera qui soit, de par la 
singularité de ses feuilles et 

l’intensité de ses couleurs. 

Il est réputé difficile de culture. De ce 
fait, il se fait rare dans les collections 
d’amateurs. De plus, les quelques profes-
sionnels le proposant à la vente n’en ont 
pas ou peu.

Après dix années de culture de plantes 
carnivores et ayant restreint ma collection 
aux Drosera et Sarracenia, je décidai de 
faire l’acquisition de cette plante si par-

ticulière. Auparavant, je m’étais bien 
renseigné sur ses origines et conditions de 
culture au travers des forums carnivores. 

Il est originaire du nord du Queensland 
à l’est de l’Australie et représentatif des 
forêts pluvieuses, comme Drosera 
prolifera et D. adelae. Il profite donc d’un 
climat tropical caractérisé par une 
température assez élevée et un fort taux 
d'humidité de l’air et du sol toute l’année. 
Il pousse à l’ombre des arbres et de la 
végétation. Non seulement, il n’aime pas 
l’exposition au soleil, mais un rayon trop 
direct lui est fatal.

J’ai installé trois jeunes plantules dans 
un petit terrarium de 30 cm de longueur x 
15 cm de largeur x 20 cm de hauteur 

Drosera schizandra adulte En terrarium

DDRROOSSEERRAA  SSCCHHIIZZAANNDDRRAA
GRÉGORY BOUCHE

gregory.bouche@orange.fr, http://carniplantes74.ifrance.com

Photos G. Bouche

DROSERA SCHIZANDRA, ÉTRANGE PLANTE, EST RÉPUTÉ ÊTRE L'UN DES ROSSOLIS PARMI 
LES PLUS CAPRICIEUX. GRÉGORY NOUS DONNE QUELQUES PISTES POUR MIEUX RÉUSSIR 
SA CULTURE.
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(ancien aquarium récupéré auprès d’un 
ami) muni d’une plaque de verre (décou-
pée sur mesure dans un magasin de 
bricolage) pour assurer un fort taux 
d’humidité (plus de 90%). Rempli d’un 
mélange 50% tourbe de sphaigne et 50% 
sable non calcaire de la Loire, le terrarium 
a été placé près d’une fenêtre, exposition 
nord. La lumière est indirecte, aucun 
rayon de soleil ne transperce le terrarium. 
Ce dernier profite de la température quasi-
constante de la maison : 20-25°C toute 
l’année.

Ce Drosera n’aime pas avoir « les pieds 
dans l’eau », il suffit juste de maintenir le 
substrat humide avec de l’eau de pluie, 
déminéralisée ou osmosée. Dans mon cas, 
j’arrose une fois tous les six mois.

J’ai reçu ces jeunes pieds début janvier 
2007. Depuis, ils sont devenus adultes, 
sans pour autant avoir fleuri, d’autres 
pousses sont apparues par développement 
de rhizome, des pieds mère et bouturage 
de feuilles. À ce sujet, j’ai procédé à 
divers essais et, dans mon cas, le 
bouturage fonctionne à 100% (une voire 
deux nouvelles plantes par feuille).

Comment bouturer les feuilles de 
ce Drosera

Le bouturage se fera dans les mêmes 
conditions de culture que vos plantes 
adultes :

- choisir les plus belles feuilles d’une 
plante mère ;

- les couper à l’aide d’un couteau ou 

Le résultat tant attendu !La partie coupée de la feuille doit être 
légèrement recouverte par le substrat

Petite plantule est devenue grande...Deux pieds pour la même feuille !
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V oici aujourd’hui 4 ans que j’ai 
commandé des graines à la 
bourse de Dionée. Mon pre-
mier essai fut moyen en ger-

mination (2 sur 10), puis normal en culture 
(1 perte au passage « versant sec »), le 
pied restant demeurant majestueux pen-
dant près de trois ans. Il vient de mourir 

après une longue agonie, non sans laisser 
derrière lui une quarantaine de capsules de 
graines sur la même saison.

Je vous passe la bouture de tête faite sur 
un autre pied que j’avais rempoté racines 
nues (fortement déconseillé), bouture que 
je ne suis pas parvenu à réussir de nou-

d’un cutter dont la lame aura été au 
préalable désinfectée ;

- les poser délicatement sur le substrat 
bien à plat (un trombone déplié peut ai- 
der à maintenir la feuille collée sur le 
substrat) ;

- recouvrir légèrement la partie coupée 
de la feuille ;

- patienter quelques semaines…

Le résultat finit par arriver, puis la 
feuille sèche par la suite tandis que la 
jeune plantule se développe.

Les autres grands principes de culture de 
cette plante sont expliqués dans la fiche de 
culture en page 28.

N’hésitez plus à cultiver ce Drosera, 
pourtant réputé difficile, mais ô combien 
magnifique ! En  respectant ses conditions 
de culture, il se développera rapidement.

DDRROOSSOOPPHHYYLLLLUUMM  ÀÀ  LL’’EESSSSAAII
OLIVIER BRUNEAU

gwen.oliv@free.fr

photos O. Bruneau

DROSOPHYLLUM LUSITANICUM EST BIEN CONNU DES COLLECTIONNEURS POUR ÊTRE UNE 
PLANTE AUSSI CAPRICIEUSE QUE SPLENDIDE QUAND ELLE CROÎT DANS DES CONDITIONS 
QUI LUI CONVIENNENT. OLIVIER NOUS FAIT PART DE SES EXPÉRIENCES.

NOTE DU RÉDAC CHEF !
Je cultive mon D. schizandra avec un 

certain succès (quoique je manque de 
recul, ne le cultivant que depuis 1 an) 
sous un vulgaire culot de bouteille en 
plastique, en intérieur, à environ 80 cm 
d'une ampoule Envirolite® de 125 W, en 
situation ombragée. Pour l'arrosage, je 
remplis simplement la soucoupe quand 
elle est vide. Ridicule mais efficace !

Ph
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veau, pour en arriver aux expériences 
menées cette année : l’une sur la germi-
nation, l’autre sur des substrats.

LA GERMINATION
La technique classique consiste à semer 

les graines sur un mélange humide com-
posé pour moitié de tourbe et pour moitié 
de sable. La germination a bien lieu, mais 
parfois plusieurs mois après, et avec un 
pourcentage… que je ne connais pas.

Une autre technique consiste à abraser la 
surface des graines avant de semer. J’avais 
effectué ceci lors de mon premier semis, 
mais j’avais aussi essayé un autre 
traitement, qui consiste à ébouillanter les 
graines.

Il y a également les hormones, telles le 
GA3 (acide gibbérellique).

Mon expérience sur la germination 
voulait initialement comparer l’ébouil-
lantage et le GA3. J’avais donc fait 2 lots. 

Une fois semés, j’ai eu l’idée de diviser 
chaque lot en deux, en abrasant la surface 
des graines pour un lot ébouillanté et pour 
un lot traité au GA3. Le tout fut semé en 
même temps, dans la même barquette, et 
donc sur le même substrat.

2 lots se mirent à germer en quelques 
jours : le lot de graines abrasées et ébouil-
lantées, et le lot de graines abrasées et 
traitées au GA3. 100% de ces graines 
germèrent en moins de 15 jours. J’attendis 

Plantation en milieu acide, 24/05/2007

Milieu acide, 26/07/2007

Milieu calcaire, 26/07/2007
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plusieurs semaines, sans autre germina-
tion. Impatient comme je le suis parfois, 
j’abrasai donc 2 ou 3 graines dans chaque 
lot restant. Le résultat ne tarda pas : en 
quelques jours, toutes ces graines ger-
mèrent. Je fis donc la même chose aux 
autres graines restantes : toutes se mirent à 
germer !

Bien sûr, il aurait fallu prévoir un lot de 
graines non traitées avant semis, pour 
comparer. Mais cela ne faisait pas partie 
de l’étude initiale.

La leçon que je tire est que l’abrasion 
permet de minimiser le délai de germi-
nation.

Conseil aux débutants : faire bouillir de 
l’eau, éteindre le feu. Y jeter les graines. 
Le lendemain, sortir les graines, en abraser 
la surface jusqu’à voir apparaître un 
changement de couleur (gris), puis semer.

LES SUBSTRATS
Sur le moment, ce taux de germination 

me causa plus de problèmes qu’autre 
chose : que faire de toutes ces graines ? 15 
pots ? 20 pots ? Bien trop de place requise 
et pas assez de pots disponibles.

Cette période coïncida avec de vives 
discussions sur le Forum Carnivore au 
sujet du caractère calcicole 
de la plante (petite pensée à 
Jeff et Hervé). Elle pousse en 
milieu naturel sur de la roche 
calcaire (maintes personnes 
disent l’avoir observée), alors 
que j’ai toujours entendu dire 
et vu que la culture de 
Drosophyllum se faisait en 
milieu tourbeux. Je décidai 
donc de tester trois milieux : 
acide, calcaire, et neutre.

J’ai préparé un mélange 

composé de sable, perlite et vermiculite. 
Ce mélange fut utilisé à raison de 80% 
dans chacun des 3 pots en terre. Dans le 
premier pot, 20% de tourbe furent ajoutés, 
dans le second, 20% de litière pour chat, et 
dans le troisième, 20% de rétenteur d’eau 
(« gelée » que l’on trouve avec des fleurs 
coupées dans les vases de déco).

2 plantules furent mises dans le pot 
« acide », 3 en pot « calcaire », et 3 en pot 
« neutre ». Les 3 pots restèrent environ 3 
semaines en serre. Je remplaçai succes-
sivement les plantules qui mouraient en 
milieux calcaire et neutre. Pas une perte en 
milieu acide. Au final, seule 1 plante sur-

Comparaison 26/07/2007
De gauche à droite : acide, neutre, calaciare

Milieu neutre, 26/07/2007
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vécut en milieu calcaire, et 1 en milieu 
neutre.

Le soleil n’étant que peu présent cette 
année (2007, ndlr), les 3 pots furent placés 
dehors, dans la même soucoupe, et donc 
exposés aux mêmes conditions envi-
ronnantes. Ils subirent les pluies orageuses 
de Normandie, le vent, l’hygrométrie éle-
vée cette année, les pieds dans 3 cm d’eau 
quasi constamment (sauf quand je vidais 
la soucoupe) et les quelques chaudes jour-
nées ensoleillées.

Les 2 pieds « acides » se développèrent 
rapidement. Le pied « calcaire » poussa 
très lentement. Quant au pied « neutre », il 
végéta pendant tout l’été.

Le bilan automnal est assez similaire, à 
savoir deux pieds aptes à fleurir l’an pro-
chain en milieu acide, un pied qui pousse 
un peu plus vite que cet été en milieu 
calcaire, et un pied qui démarre enfin, 
mais lentement, en milieu neutre. Toutes 
ces plantes montrent une allure globale 
identique, collet robuste, non filiforme, si 
ce n’est le stade de développement.

Pour information, d’autres plantules 

avaient été placées dans dif-
férents pots en milieu acide, 
qui poussèrent aussi bien 
jusqu’à ce que je les offre.

Quant à l’arrosage, je pense 
comme d’autres qu’il doit 
être abondant la première an-
née, identique aux Drosera 
ou Sarracenia. Un autre pied 
(celui que j’ai bouturé l’an 
passé), dans sa seconde an-
née, a subi les mêmes con-
ditions cet été, en trempant 
durant plusieurs jours dans 2 
cm d’eau aussi, ce qui ne l’a 
pas empêché de fleurir, d’être 
bien ramifié et très robuste à 

l’approche de l’hiver. 

En conclusion, après 6 mois de ces 
semis, il semble que le milieu acide 
convienne bien mieux au Drosophyllum, 
quoique la culture en milieu calcaire soit 
possible. Il reste encore plusieurs étapes à 
franchir : l’hiver, la floraison, et les 
années. Passer l’étape des trois ans reste 
un challenge. Parmi ces pots, peut-être les 
pieds « acides » poussent-ils mieux, mais 
mourront-ils plus vite ? La tourbe se 
décomposera-t-elle plus vite que la litière 
pour chat ? Y a-t-il d’autres pistes à 
explorer : pots plus profonds, plus grands, 
rempotage, nourriture, autre substrat ?

Je tiens à remercier ceux qui m’ont fait 
partager leurs expériences, ce qui m’a 
permis d’orienter les miennes, entre autres 
Blandine et Hervé.

Post Scriptum : début avril 2008, les 
deux pieds en milieu acide sont en 
boutons prêts à fleurir, avec un port 
atteignant les 30 cm, alors que les deux 
autres ont un port de 20-25 cm, mais sont 
loin de pouvoir développer des fleurs.

Comparaison 28/08/2007
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RÉSUMÉ
La dionée attrape-mouches est une 

plante populaire qui a été mise en avant 
pour des raisons à la fois commerciales et 
de conservation. Cette plante doit sa popu-
larité à la capacité de ses feuilles à se 
refermer sur un insecte lors de sa capture. 
Cette plante n’en demeure pas moins très 
rare dans la nature, puisqu’elle n’est endé-
mique que de deux régions des États-Unis. 
Il est donc important que plusieurs tech-
niques de propagation soient employées 
pour permettre à cette plante de survivre 
en culture, afin de participer à la lutte 
contre son extinction. Cet article passe en 
revue certaines des méthodes permettant à 
cette plante d’être propagée, afin d’en 
accroître le nombre de spécimens vivants.

INTRODUCTION
La dionée attrape-mouches (Dionaea 

muscipula) est une espèce de plante carni-

vore qui a développé un moyen particulier 
d’attraper des insectes pour en faire une 
source de nourriture. Les pièges sont com-
posés de deux lobes de taille identique 
bordés d’épines souples sur leur partie 
supérieure. Ces deux lobes, qui consti-
tuent le piège, sont attachés au limbe de la 
feuille, qui est issue d’un rhizome com-
mun. 

Trois petits poils sensitifs ornent la 
surface de chacun des lobes. Lorsqu’un 
insecte se frotte contre deux de ces poils 
sensitifs en moins de quinze secondes1, 
les deux lobes se referment et les dents 
s’entrecroisent, empêchant l’insecte de s’é-
chapper. Durant quelques heures, ces deux 
lobes qui se sont refermés sur l’insecte 
forment une poche, puis se pressent l’un 
contre l’autre, permettant aisément d’ob-
server la forme de l’insecte. Des enzymes 

LLEESS  MMÉÉTTHHOODDEESS  DDEE  
PPRROOPPAAGGAATTIIOONN  DDEE  DDIIOONNAAEEAA  

MMUUSSCCIIPPUULLAA
STEVE AMOROSO

samo1251@mail.usyd.edu.au

Photos Jean-Rémi Fierfort, sauf mention

LA DIONÉE EST LA PLANTE CARNIVORE MYTHIQUE PAR EXCELLENCE, QUE DARWIN 
N'HÉSITA PAS À QUALIFIER D'UNE DES PLANTES LES PLUS ADMIRABLEMENT ADAPTÉES 
QU’IL Y AIT DANS LE RÈGNE VÉGÉTAL ! NOUS RÉVISONS ICI LES MOYENS DE LA 
MULTIPLIER DANS NOS CULTURES.

1 Ou un seul de ces poils à deux reprises successives 
(ndlr).
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digestives, qui aident à la dégradation des 
tissus de l’insecte, sont alors libérées par 
des glandes. Tous les nutriments de l’in-
secte sont absorbés par les feuilles, et 
transportés jusqu’au rhizome de la plante 
via le limbe auquel est attaché le piège. 
Cette espèce est endémique des Carolines 
du Nord et du Sud des États-Unis2.

Je suis parvenu à appliquer avec succès 
plusieurs techniques pour propager cette 
plante, parmi lesquelles les graines, les 
divisions et les boutures de rhizome et de 
feuilles. Ces méthodes rappellent celles 
utilisées pour la propagation des Sarra-
cenia (Amoroso 2006 ; Cheers 1992). La 
principale différence est due au fait que 
Dionaea est une plante plus petite, qui 
produit des rhizomes plus petits que ceux 
des Sarracenia, et qu’elle nécessite plus 
d’attention que les autres espèces, qui se 
propagent plus facilement. Le rhizome a 
une forme de bulbe. 

PROPAGATION PAR 
GRAINES

La méthode la plus répandue de propa-

gation de la plupart des plantes 
est celle des graines. Dionaea 
muscipula, tout comme les 
espèces de Sarracenia, est une 
espèce autoféconde dont les 
fleurs se pollinisent assez faci-
lement. J’ai cependant remar-
qué, au fil des ans, des résul-
tats mitigés liés à la pollini-
sation naturelle. Par moments, 
presque toutes les fleurs ont pu 
être pollinisées avec succès, la 
preuve en est la production de 
graines de chacune des fleurs. 
Les graines sont de couleur 

noire et leur nombre par fleur est variable. 
Dans certains cas, j’ai observé des fleurs 
qui n’ont pas été bien pollinisées, aucune 
graine n’étant produite et la fleur fanant 
prématurément, contrairement aux fleurs 
fertilisées qui sont non seulement plus 
grosses mais ont également tendance à 
rester vertes plus longtemps. De plus, 
lorsque les graines sont matures et que la 
fleur noircit, elles tombent facilement ou 
sont éparpillées par le vent. Les graines 
doivent donc être recueillies dès qu’elles 
sont matures.

Les graines doivent être semées dès 
qu’elles sont recueillies, car elles ne 
restent viables que durant une courte pé-
riode (probablement moins d’une année). 

2 On notera que quelques plantes ont été retrouvées 
de manière éparse aux USA et au Royaume-Uni, il 
s’agit d’introductions faites par des amateurs 
irresponsables (ndlr).

Dionaea muscipula in situ. Photo B. Rice.

Les graines de dionée. Photo S. Joly.
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Elles sont généralement se-
mées à la surface de pots 
ou de soucoupes contenant 
de la tourbe pure, ou des 
mélanges de tourbe, perlite 
et sable de rivière. Une fois 
les graines éparpillées à la 
surface du milieu de cul-
ture, elles doivent être légè-
rement recouvertes d’une 
fine couche du même mi-
lieu de culture. On les ar-
rose ensuite légèrement, en 
prenant garde à ce qu’elles 
ne s’échappent pas du pot 
en flottant. Placez le pot ou 
la soucoupe dans un terrarium ou un 
contenant recouvert d’une plaque de verre 
ou de plastique afin de maintenir une tem-
pérature et une hygrométrie constantes. 
Une bouteille d’eau coupée constitue une 
solution idéale, car elle peut facilement 
rentrer dans un pot plus petit ou de taille 
moyenne, maintient l’humidité et la 
température aidant les plantules à se dé-
velopper, et sa couleur translucide protège 
du soleil direct. Les pots devraient reposer 
dans une soucoupe d’eau peu profonde 
afin de maintenir le milieu de culture hu-
mide. L’humidité favorise la germination 
et la croissance des plantules. Les graines 
de Dionaea mettent entre un et trois mois 
à germer. Si aucune graine n’a germé 
passée cette période, il est recommandé de 
conserver le même pot dans le terrarium 
pendant deux ou trois mois supplé-
mentaires, par précaution. Après trois ou 
quatre mois de croissance, le pot ou la 
soucoupe contenant ces plantules peut être 
retiré du terrarium, placé en extérieur et 
traité tout comme la plante mère.

L’utilisation des graines en tant que 
méthode de propagation permet de 
cultiver un plus grand nombre de plantes 

simultanément. Ceci peut s’avérer avan-
tageux pour un amateur ou un scientifique 
étudiant les caractéristiques de croissance 
de cette plante fascinante. L’inconvénient, 
c’est qu’une plante issue de graines met 
généralement de deux à trois ans à attein-
dre la maturité, ce qui peut poser problème 
pour les cultivateurs et les pépiniéristes, 
qui souhaitent que les plantes soient 
produites aussi rapidement que possible.

PROPAGATION PAR 
DIVISION DES PLANTES

Comme mentionné précédemment, la 
dionée possède des rhizomes plus petits et 
plus fragiles que les rhizomes de Sarra-
cenia. Les feuilles, attachées au rhizome, 
peuvent facilement en être dissociées. En 
tenant la partie inférieure de la plante et en 
appliquant une pression avec les doigts, le 
méristème blanc se dissocie et on peut dé-
tacher les feuilles du rhizome. Il faut donc 
faire attention en utilisant les divisions ou 
les boutures de rhizome avec Dionaea.  

Lorsqu’une plante atteint sa maturité 
(généralement après deux à trois ans de 
croissance si elle est issue de graines, ce 
qui est visible par la production d’une 

Dionaea muscipula. Photo B. Rice.
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hampe florale), après la floraison, la plante 
stoppe sa croissance et plusieurs petites 
plantules commencent à apparaître sur le 
rhizome. Ces plantules deviendront des 
plantes matures de taille raisonnable en 
quelques mois, et elles devraient posséder 
leur propre système racinaire à ce stade. 
Elles peuvent être séparées du rhizome et 
plantées dans des pots individuels 
contenant de la tourbe ou un mélange de 
tourbe, perlite et sable de rivière non 
calcaire. Après le rempotage, ces plantes 
doivent être conservées en zone semi-
ombragée pendant deux semaines pour 
leur permettre de s’adapter à leur nouvel 
environnement, puis placées dans une 
zone bien éclairée et traitées comme la 
plante mère. Cette méthode a l’avantage 
de produire plus de plantes matures 
rapidement (deux à trois mois par division 
contre deux à trois ans par graines), mais il 
n’est généralement possible de séparer 
qu’un nombre limité de plantules d’une 
plante donnée à la fois. Il est préférable de 
propager Dionaea au printemps ou au 
début de l’été : de cette manière, lorsque 
les plantes seront placées en extérieur, les 
températures seront suffisamment douces 
pour leur permettre de s’adapter à 
l’environnement extérieur.

PROPAGATION PAR 
BOUTURES DE RHIZOME

Il ne faut pas confondre les boutures de 
rhizome et les divisions de plantes 
(Amoroso 2006). Au cours des divisions, 
chaque plante individuelle qui se forme 
sur le rhizome est séparée de la plante 
mère, et elle peut posséder ou non son 
propre système racinaire. Les boutures de 
rhizome consistent à utiliser la partie 
blanche charnue de la plante qui contient 
les racines et toutes les feuilles de la plante 
à laquelle elle est attachée. Il est possible 

de raviver les parties endommagées à 
condition qu’elles possèdent au moins une 
petite racine.

Elles doivent être plantées dans de la 
tourbe humide et placées dans un 
terrarium. Des plantules vertes devraient 
se développer après environ un mois, et 
après au moins deux mois supplé-
mentaires de croissance, elles pourront 
être placées en extérieur.

PROPAGATION PAR 
BOUTURES DE FEUILLES

Les boutures de feuilles constituent une 
méthode utile de propagation de Dionaea. 
Le taux de réussite, cependant, n’est pas 
toujours parfait. Lorsqu’on réalise des 
boutures de feuilles, il est important que la 
partie blanche de la feuille (le cal) soit 
présente, puisque c’est cette partie qui 
produit les plantules. Dans un pot con-
tenant de la tourbe humide, enterrez le cal 
dans le substrat3, arrosez légèrement et 
placez le pot dans un terrarium. Ces 
boutures de feuilles devraient mettre un à 
trois mois à prendre. J’ai observé que la 
forme commune verte de la dionée semble 
pousser plus volontiers et plus rapidement 
à partir de boutures que la forme rouge. La 
forme rouge pousse également bien à 
partir de boutures, mais étant donné que la 
croissance prend plus de temps, ces bou-
tures encourent un risque plus grand de 
subir une attaque microbienne ou fon-
gique. Une raison putative de la lenteur de 
croissance de la forme rouge serait la 
couleur plus sombre des pièges et d’une 
partie du limbe de la feuille : le pigment 
rouge réfléchissant les ondes lumineuses 
rouges, utiles à la photosynthèse, celle-ci 
s’en trouverait réduite. 

3 Et on conseille généralement de plaquer le reste de 
la feuille sur le substrat (ndlr).
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CONCLUSIONS
La dionée attrape-mouches (Dionaea 

muscipula) est une plante qui est rare dans 
la nature, puisqu’elle n’est endémique que 
des Carolines du Nord et du Sud des États-
Unis (Cheers 1992). Pour empêcher l’ex-
tinction d’une espèce, il est important de 
mettre en œuvre des méthodes permettant 
d’accroître les chances de survie de ces 
plantes rares. Cet article a passé en revue 
certaines des méthodes qui peuvent être 
mises en œuvre pour accroître le nombre 
de ces espèces en culture. Même si, 
pendant des années, des plantes ont été 
propagées par les cultivateurs et les 

horticulteurs pour diverses raisons (re-
cherche et commerce), cet article nous a 
fait connaître certaines des méthodes qui 
peuvent être utilisées pour propager cette 
espèce. 
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Cheers Gordon (1992). Carnivorous 
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Australia.

De gauche à droite et de haut en bas, évolution 
d'une bouture de feuille à 2, 3, 6 et 10 mois.

(TOUTE) DERNIÈRE MINUTE : le Jardin Botanique de Lyon et les « Jardins 
Botaniques de France et des Pays Francophones » organisent un Congrès Serres, du 21 
au 24 octobre 2008 à Lyon. Plus d'infos : linda.soumari@mairie-lyon.fr.
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FFIICCHHEESS  DDEE  CCUULLTTUURREE
DROSOPHYLLUM LUSITANICUM

Conseils de culture de Drosophyllum lusitanicum
Origine et milieu naturel : Espagne, Portugal, Maroc. Climat méditerranéen (pluies 
environ les 3 mois d’hiver, et le reste du temps, quasiment pas de précipitations). Ainsi, 
Drosophyllum pousse en zone quasi désertique à quelques kilomètres des côtes 
maritimes, apportant une humidité atmosphérique nocturne et matinale. Le sol est 
constitué de grès et de quartz. Du fait de la rareté 
de l’eau et de la pauvreté du sol, ajoutées à de 
possibles incendies, la végétation environnante 
est très faible.
Température : 0°C à 45°C sans problème en 
culture.
Lumière : plein soleil.
Hygrométrie : supporte tout.
Type, volume du pot et rempotage : grand pot en 
terre cuite, ou pot de 15 cm de diamètre placé 
secondairement dans un plus grand. Le rempotage est délicat, et à ne réaliser (avec 
précaution, sans abîmer le fragile système racinaire) qu'après plusieurs années, si cela 
apparaît nécessaire. 
Substrat : sans ignorer certains débats sur le substrat « avec ou sans calcaire », on 
conseillera un substrat acide (à base de tourbe) très drainant (perlite, Seramis®, etc.) ; 
ainsi, de nombreux mélanges sont possibles. L’un des meilleurs en culture est constitué 
de 30% de quartz, 30% de perlite, 30% de vermiculite et 10% de tourbe blonde ; ou 20% 
de tourbe et 80% de Seramis®.  
Arrosage : à l’eau de pluie. Dans la nature, le sol est totalement sec l’été, les plantes 
n’étant hydratées que grâce à la rosée nocturne et aux brouillards matinaux, ce qui est 
difficile à recréer en culture. Ainsi en culture, l’arrosage sera abondant la première année, 
le pot baignant dans 1 cm d’eau, puis plus rare les années suivantes. Le tout pour 
conserver une certaine humidité dans un milieu ultra drainant, afin de ne pas faire pourrir 
les racines ni faire mourir la plante de soif.
Taille : néant. La plante se ramifie d’elle-même.
Période de repos hivernal : en culture, léger ralentissement de la pousse en hiver, 
préparation de la floraison en avril.
Reproduction : semis. Les fleurs sont autofécondes, mais une pollinisation manuelle au 
pinceau augmente la production de graines. La bouture de tête est possible, mais très 
difficile à réaliser.

Conseils pour le semis de Drosophyllum lusitanicum
Substrat : 50% de sable, 50% de tourbe blonde, ou sur papier humide et transfert sur 
substrat dès l’apparition des racines.
Saison : printemps, été.
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Réalisation : l’ébouillantage préalable des graines déclenche une germination rapide 
(graines jetées dans l’eau bouillante, puis laissées jusqu’à refroidissement de l’eau). La 
germination est nettement améliorée avec l’abrasion de la coque de la graine, jusqu’à voir 
apparaître une couleur blanc-gris. Les graines sont ainsi déposées sur le substrat qui doit 
rester humide.
Quand la graine germe, il faut la déplacer dans son pot définitif, qui sera largement arrosé.
Du semis à l'âge adulte : la plante pousse rapidement. Au stade de 5-6 feuilles, bon 
nombre de plantules périssent irrémédiablement. Passé ce cap, l’arrosage peut être réduit, 
ou bien conservé abondant la première année. La plante est apte à fleurir en moins d’un 
an, mais peut attendre la troisième année pour le faire (la floraison est alors très 
abondante, compte tenu de la robustesse du plant).

Remarques : culture de réputation difficile, mais abordable quand on a compris les 
besoins en arrosage.

En savoir plus
Dionée n°48 (2002) pp. 21 à 24, Dionée n°57 (2005) Spécial Drosophyllum. 

RORIDULA GORGONIAS
Conseils de culture de Roridula gorgonias
Origine et milieu naturel : Afrique du Sud, dans les « fynbos » (lande à sol pauvre, à 
climat méditerranéen et fréquents feux de broussailles).
Température : min 5ºC l’hiver et max 35-40ºC l’été.
Lumière : forte à plein soleil.
Hygrométrie : 60% (éviter une atmosphère trop 
humide).
Type, volume du pot et rempotage : grand pot en 
plastique de 15 à 30 cm de diamètre, réduisant 
d’autant le nombre de rempotages, qui est une 
opération délicate, due à la fragilité du système 
racinaire.
Substrat : tourbe/perlite (50/50).
Arrosage : humide sans excès d’eau, mais éviter le 
dessèchement du substrat.
Taille :  pas nécessaire.
Période de repos hivernal : réduire l’arrosage en 
hiver (mais maintenir le substrat humide), éviter 
une atmosphère froide et humide. Bien que la 
plante vive naturellement en conditions méditer-
ranéennes, elle est plutôt cultivée comme une 
subtropicale. 
Reproduction : par graines (les fleurs sont autofécondes, mais l’application du pollen au 
pinceau favorise la production de graines) ; le bouturage serait possible (les tiges coupées 
sont plantées dans le substrat humide).
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Conseils pour le semis de Roridula gorgonias
Substrat : sur papier humide et transféré sur substrat à l’émergence des radicules, ou 
directement sur substrat tourbe/perlite.
Saison : préférablement en février/mars pour que les plantules bénéficient des chaleur et 
lumière printanière et estivale.
Réalisation : des graines fraîches germent bien ; un traitement au feu, eau de fumée, eau à 
60ºC, ou acide gibbérellique (0,1 à 1 mg/mL) peut aider à la germination des graines 
récalcitrantes.
Du semis à l'âge adulte : floraison 2 ans après semis.

Remarques : n’appréciant pas une atmosphère confinée, ce n’est donc pas une plante de 
terrarium. Toutefois, le dessèchement du substrat risque d’entraîner la perte irréversible 
de la plante. Ces plantes sont parfois atteintes d’une maladie, souvent incurable (d’origine 
fongique ou physiologique, conséquence de conditions de culture non optimales ?), où les 
feuilles du haut commencent à se flétrir et se dessécher, ce qui se propage vite à toute la 
plante et entraîne sa mort ; le seul recours est de tronçonner immédiatement les tiges 
malades plusieurs cm en dessous de la zone de flétrissement. Cette plante ne secrète pas 
de protéase mais héberge une punaise symbiote (Pameridae roridulae) qui digère pour 
elle les proies attrapées. Ces punaises peuvent être élevées sur des plantes de plus de 25 
cm, de préférence avec plusieurs apex. Il faut supplémenter avec des insectes morts 
(fraîchement congelés) pour satisfaire à l’appétit des Pameridae. 

Cultures similaires : Roridula dentata, mais cette espèce supporte des températures plus 
élevées et des conditions (air et substrat) moins humides. R. dentata abrite naturellement 
une autre espèce de Pameridae (P. marlothii), mais peut héberger P. roridulae en culture.

En savoir plus
Quelques bonnes raisons pour placer Roridula sur nos étagères. Dionée no 56 (2004) pp. 
6 à 18.
http://www.drosophyllum.com/english/e-roridula.htm en anglais et, du même auteur, avec 
plus de détails mais en allemand : http://www.drosophyllum.com/java_deutsch.htm >die 
Arten >Roridula.

BROCCHINIA REDUCTA
Conseils de culture de Brocchinia reducta
Origine et milieu naturel : hauts plateaux guyanais (les « tepuys » du Sud-Venezuela, Est-
Colombie, Nord-Brésil et Ouest-Guyane) en compagnie d’Heliamphora ; climat tropical 
d’altitude.
Température : min 5ºC l’hiver et max 40ºC l’été.
Lumière : forte à plein soleil. Plus la lumière est forte, plus les feuilles sont dressées, 
formant un tube cylindrique typique.
Hygrométrie : sans réelle importance : 50% à 90%.
Type, volume du pot et rempotage : pot en plastique ; le système racinaire étant impor-
tant, il vaut mieux un grand pot (30-50 cm de haut).
Substrat : tourbe:perlite (50:50 ou 70:30).
Arrosage : maintenir le substrat humide.
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Taille : non nécessaire.
Période de repos hivernal : non nécessaire, mais 
si soumis à des températures fraîches, réduire 
l’arrosage l’hiver pour éviter un pourrissement.
Reproduction : après floraison, la plante mère 
meurt et produit des rejets qui, après avoir atteint 
une taille de 10 cm, peuvent être séparés, avec 
leurs racines, de la mère. En conditions 
extérieures, les fleurs produisent des graines 
viables.

Conseils pour le semis de Brocchinia reducta : 
pas d’expérience sur le sujet.

Remarques : cette plante poussant sur des sols 
qui peuvent être riches en fer, on peut ajouter au 
substrat quelques clous en fer ! Cette plante est 
robuste, acceptant des températures et humidités 
variées (elle supporte par exemple des hivers frais et des étés chauds). La plante ne 
produit pas de liquide dans son urne, il vaut donc mieux, de temps en temps, ajouter de 
l’eau dans la rosette.
Cultures similaires : Brocchinia hechtioides.
En savoir plus :
http://encyclo.free.fr/pages/brocchin.htm 
Pitcher Plants of the Americas (Mc Pherson, 2006, pp. 34-53)

DROSERA SCHIZANDRA
Conseils de culture de Drosera schizandra
Origine et milieu naturel : forêts pluvieuses 
du nord du Queensland en Australie.
Taille : 10-15 cm de diamètre.
Fleurs : rouges, de petite taille.
Température : 20°C à 35°C toute l’année.
Lumière : ombre.
Hygrométrie : entre 60% et 90%.
Pot : pot plastique muni d’une cloche ou 
terrarium (profondeur minimale du substrat : 
10 cm).
Substrat : 50% de tourbe blonde, 50% de 
sable non calcaire (ex. : sable de Loire).
Arrosage : eau de pluie, déminéralisée ou osmosée. Maintenir le substrat juste humide.
Reproduction : semis, division de rhizome ou bouturage des feuilles.

En savoir plus
Dionée no 24 (1991) : Culture des Drosea du Nord Queensland, par Pierre Sibille. Dis-
ponible en ligne.
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DÉCOUVERTE DE GENLISEA 
TUBÉREUX

Rivadavia F. A Genlisea myth is confirmed CPN 
(2007) 36(4): 122-5.

On connaissait les Drosera tubéreux, les 
Utriculaires tubéreux (bien que ceux-ci soient 
beaucoup moins nombreux), voilà maintenant la 
mise en évidence que cette stratégie de survie 
existe aussi dans le genre Genlisea !

Genlisea pygmaea est une espèce très 
polymorphe, avec par exemple une forme 
“grande” et des types plus petits, si bien qu’on 
peut se demander si l’on ne devrait pas plus 
correctement parler de “complexe pygmaea”. 
Cette espèce, bien que rare, est présente au Brésil 
sur une vaste aire de distribution, vivant dans des habitats variés : de plaines côtières humides 
jusqu’à de fraîches altitudes de 1550 m. Certains de ces habitats connaissent une période de 
sécheresse. Les petites formes de G. pygmaea qui y vivent y sont apparemment annuelles (c’est-à-
dire, meurent durant ces périodes de sécheresse, l’espèce repartant de graines à la saison humide). 
Mais la forme grande est un mystère : en effet, on peut trouver des individus bien robustes et déjà 
en fleurs rapidement au début de la saison humide ! C’est en juin 2007 que Fernando Rivadavia 
résoudra l’énigme. En expédition en Chapada dos Veadeiros (centre du Brésil), à 1450 m d’altitude 
sur sol sableux, à l’approche de la période sèche, il trouve des individus en petite forme, mais qu’il 
décide de collecter pour un herbier vu leur grande taille. C’est alors qu’il trouve des petits 
tubercules dans la motte de terre prélevée ! Il pense d’abord qu’ils appartiennent à d’autres plantes, 
mais en prélevant d’autres G. pygmaea avec leurs parties souterraines, leur présence systématique 
ne laisse guère de doute sur leur origine. La preuve définitive viendra quelques jours plus tard, 
quand il disséquera des échantillons prélevés, au calme et avec beaucoup de précaution (Genlisea 
étant très cassant), et réussira à isoler une rosette de Genlisea irréfutablement attachée à un 
tubercule.

En général, chaque rosette produit un tubercule, celui-ci mesurant 2-9 mm x 2-8 mm. Dans les 
années 80, Thomas Carow avait déjà rapporté la présence de tubercules chez G. pygmaea, mais 
personne ne l’avait vraiment cru (peut-être lui-même non plus, d’ailleurs !). Le fait que cela soit 
passé inaperçu est peut-être dû au fait que ces tubercules ne restent physiquement attachés aux 

LLEESS  ÉÉCCHHOOSS  DDEE  LLAA  
RREECCHHEERRCCHHEE

AVEC HERVÉ HUET, PHILIPPE NAMOUR ET JULIEN GRIMOUD

redaction@dionee.org

L'instant de la découverte !
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rosettes que pendant une courte période.

Comme toujours, cette découverte entraîne d’autres questions. D’abord, tous les G. pygmaea 
sont-ils tubéreux ? Sûrement pas, car d’autres spécimens (formes petites) observés n’ont pas de 
tubercule – à propos, n’essayez pas de dessécher vos G. pygmaea, car les formes en culture sont 
très certainement les petites sans tubercules. De ce “complexe pygmaea”, doit-on alors séparer et 
renommer différentes espèces ? L’espèce pygmaea est-elle la forme avec ou sans tubercule ? 
Ensuite, autre question : y a-t-il d’autres espèces de Genlisea tubéreux ? D’après F. Rivadavia, 
probablement pas parmi les autres espèces sud-américaines, qui sont bien caractérisées, mais peut-
être que des surprises nous attendent encore chez des espèces africaines ?    

Pour en savoir plus : http://www.cpukforum.com/forum/index.php?showtopic=24829

Remerciements : je remercie Fernando Rivadavia pour nous avoir autorisés à utiliser son texte et 
ses photos. (HH)

CHAMPIGNONS CARNIVORES FOSSILES
Schmidt A.R., Dörfelt H., Perrichot V. Carnivorous Fungi from Cretaceous Amber Science (2007) 

318: 1743

Les champignons prédateurs ou carnivores ont développé des pièges spécifiques tels qu’hyphes1 
collantes, boutons, et filets ou anneaux, constricteurs ou non, leur permettant d'utiliser comme 
source principale de nourriture des nématodes et autres invertébrés, ou des protozoaires.

Nous rapportons ici des éléments montrant la carnivorité d’un champignon fossile vieux 
d'environ 100 millions d'années (Ma) inclus dans de l’ambre et ayant conservé ses hyphes 
annulaires et ses proies (des nématodes). Un précédent fossile de champignon carnivore retrouvé au 
Mexique et datant de l'Oligocène-Miocène (-23,8 Ma) n’était pas dans un état de conservation 
suffisant pour distinguer ses pièges de façon clairement identifiable. 

Notre fossile provient des dépôts fossilifères de l'Albien2 supérieur d'Archingeay/Les Noulliers 
(France). Les spécimens sont déposés au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris.

Le mycélium est constitué d'hyphes ramifiées, cloisonnées irrégulièrement, d'un diamètre allant 
de 1,5 à 2 µm. Les anneaux sont issus de rameaux latéraux épais d'environ 2 µm. Contrairement 
aux pièges annulaires actuels constitués de trois cellules, les anneaux visibles sur trois échantillons 
sont unicellulaires avec juste un septum à la jonction avec l’hyphe porteur. Des anneaux totalement 

Le rattachement du tubercule à la plante
En général, chaque rosette produit un 

tubercule mesurant 2-9 x 2-8mm
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développés (diamètres interne de 8 à 10 µm et externe de 11 à 15 µm) probablement facilement 
détachés des hyphes supports sont trouvés totalement isolés du mycélium. Des particules 
adhérentes, nombreuses dans certains échantillons, indiquent que les anneaux produisaient une 
sécrétion collante, augmentant l'efficacité des pièges, comme sur les boutons ou réseaux de pièges 
des champignons carnivores actuels. Une fois piégés, les nématodes étaient probablement pénétrés 
et digérés par la prolifération d’hyphes.

Afin d’assurer leur reproduction, les champignons fossiles ont également développé des 
blastospores3, ellipsoïdales à oviformes, de 2 à 4 µm de diamètre et bourgeonnant latéralement en 
spirale sur les hyphes. Des spores secondaires sont visibles, bourgeonnant principalement au pôle 
apical des blastospores et formant des chaînes pratiquement acropètes4. Ces cellules forment des 
colonies de levures, mode de vie unicellulaire contrastant avec les formes pluricellulaires 
organisées en mycélium. La croissance s’oriente vers l’une ou l’autre des formes en fonction des 
conditions environnementales. Plusieurs petits nématodes d'environ 100 µm de long sont situés à 
proximité des anneaux pièges. Du fait que leur diamètre maximal correspond à l'ouverture des 
anneaux, ces animaux peuvent être identifiés comme des proies potentielles pour ces champignons. 
En tant qu'organismes saprophytes5 et consommateurs, les champignons fossiles constituent une 
fraction de la biocénose diverse et complexe des sols d'une ancienne forêt côtière à ambre.

Des cellules bourgeonnantes, aux stades levurifomes, sont fortement représentées dans les 
écosystèmes aquatiques alors que leur présence diminue lors de la course adaptative à la vie 
terrestre. Les représentants aquatiques des champignons carnivores actuels sont considérés 
facultativement comme aquatiques et appartenant aux mêmes groupes que les champignons 
terrestres des sols. En revanche, le dimorphisme que présentent ces fossiles peut représenter un 
stade précoce de la transition depuis les habitats humides vers des milieux terrestres limniques6 
plus secs.

Le champignon fossile représenté avec un nématode capturé.
Dessin N. Rivollier d'après Schmidt et al. 2007.
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Ces fossiles montrent que, dès le Crétacé inférieur7, des champignons terrestres avaient déjà 
développé un dispositif complexe de piégeage pour attraper des organismes mobiles. Comme dans 
les écosystèmes actuels, les champignons carnivores formaient un groupe écologique spécialisé de 
consommateurs de petits protozoaires et métazoaires. Cette niche écologique est aujourd’hui 
occupée par plus de 200 espèces de zygomycètes ainsi que des ascomycètes et basidiomycètes au 
stade imparfait (asexué). D'après le mode de formation des anneaux et le dimorphisme du mode de 
vie, ce fossile ne peut être rattaché à aucun champignon carnivore contemporain, démontrant que 
différents groupes occupèrent cette niche écologique à l'âge des dinosaures et que les dispositifs de 
piégeage furent développés indépendamment de multiples fois au cours de l'histoire terrestre. La 
présence de champignons carnivores au Mésozoïque8 est un exemple des complexes interactions 
dans les écosystèmes terrestres primitifs et suggère une origine ancienne aux champignons 
carnivores. (PN)

1 Hyphe : filament de champignon.
2 L'Albien est le dernier étage stratigraphique du Crétacé inférieur, entre -112 et -100 millions d'années.
3 Spore formée par bourgeonnement d'une levure ou d'un filament.
4 Le développement des organes des plantes est dit acropète lorsqu'il se fait de la base vers le sommet.
5 Saprophytes : ce mot désigne les organismes s'alimentant aux dépens d'un support mort. Ils jouent un rôle 
important dans le recyclage de la matière organique.
6 Limnique : qualifie les milieux de transition entre milieux terrestres et milieux aquatiques : les zones de 
rivages.
7 Crétacé inférieur : ère géologique du Mésozoïque s'étendant environ de -140 à -100 millions d'années avant 
notre ère.
8 Mésozoïque : aussi appelée l'Ère Secondaire, c’est une ère géologique qui s'étend de -251 à -65,5 millions 
d'années avant notre ère, et au cours de laquelle régnèrent les dinosaures.

BYBLIS GUEHOI
Lowrie A., Conran J.G. Byblis guehoi (Byblidaceae), a new species from the Kimberley, Western 

Australia. Telopea, 12(1), pp. 23-29, 2007

Allen Lowrie et John Conran nous livrent la description d’une nouvelle espèce de Byblis, Byblis 
guehoi. Originaire de la région du Kimberley, à proximité de la ville de Broome (nord de la 
province d’Australie Occidentale), cette plante a été nommée en l’honneur de son découvreur, Russ 
Guého. L’analyse et la comparaison de critères morphologiques et chromosomiques (le tableau 
récapitulatif a été traduit et est disponible en ligne sur www.dionee.org à la rubrique « Com-
pléments à la revue », ainsi que la biblio) ont permis aux auteurs d’élever ce nouveau taxon au rang 
d’espèce (Lowrie & Conran, 1998 ; Conran et al, 2002a ; Conran et al, 2002b).

Avec une taille supérieure à 10 cm, B. guehoi se distingue essentiellement des autres espèces de 
Byblis par son allure générale. En effet, alors que les autres représentants du genre ont un taux de 
branchement (formation de tiges secondaires le long d’une tige principale) faible ou nul, ce taxon 
présente des niveaux de ramifications multiples lui conférant un port buissonnant caractéristique. 
L’ensemble de la plante est densément couvert de poils glanduleux, à la manière de B. filifolia, tout 
en prenant des teintes variant du vert au bronze. Les glandes sessiles sont absentes de l’apex.

Chaque tige porte des inflorescences émergeant de l’aisselle des feuilles et groupées par trois ou 
quatre. Les fleurs (15-20 mm de diamètre), très abondantes chez cette espèce, sont portées par des 
pédicelles plus longs que les feuilles, caractéristique partagée seulement avec B. liniflora. Ces 
fleurs sont composées de cinq sépales verts lancéolés et portant des poils glanduleux sur leur face 
externe ; cinq pétales d’une couleur mauve rosé sur leur face supérieure et blanche sur leur face 
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inférieure, parcourus de veines d’un mauve plus sombre, aux contours continus à l’exception de la 
partie distale qui est dentelée ; cinq étamines groupées longitudinalement dont les anthères sont 
plus longs que les filaments violets les supportant ; une ovaire verte ; un style mauve pâle incliné 
par rapport à l’axe central de la fleur, plus long que les anthères et terminé par un stigmate mauve 
foncé.

La fécondation des fleurs est essentielle au maintien des populations de ces plantes annuelles. 
Les capsules contiennent des graines noires elliptiques (0,5-0,6 mm de diamètre) dont la surface 
irrégulière présente un aspect alvéolé semblable au chapeau d’une morille.

La présence de B. guehoi n’a pour l’instant été signalée que dans un seul site, où la plante est 
abondante et ne semble pas menacée. Les plantes poussent dans des zones sableuses nues très 
drainantes et pauvres en nutriments (Isabell et al, 1997), entourées d’herbes hautes (tussack) et 

d’arbres épars (eucalyptus, acacia). Ce biotope est 
plus sec que ceux dans lesquels poussent les 
autres espèces de Byblis, exception faite de 
B. rorida. Inondé à la saison humide, le milieu 
s’assèche rapidement après les dernières pluies, 
en raison de la nature du sol. Ce facteur sera 
probablement une clé de la réussite de la culture 
de B. guehoi si cette plante venait à être diffusée 
dans nos collections.

Les liens de parenté de cette espèce avec les 
autres Byblis ne sont pas clairs. Alors que les 
crénelures de l’extrémité distale des sépales, la 
couleur du filament et la sécheresse du biotope 
rapprochent B. guehoi de B. rorida, la densité des 
poils glanduleux et la longueur des anthères sem-
blent le lier à B. filifolia. De plus, la majorité des 
Byblis sont diploïdes (2n = 16), mais B. guehoi et 
B. liniflora sont tétraploïdes (2n = 32) (Conran et 
al, 2002a). Le partage de certains de ces 
caractères entre les différentes espèces pouvant 
être le fruit du hasard, et donc être indépendant 
d’une réelle proximité phylogénique, des études 
plus poussées reposant sur des approches 
génétiques semblent nécessaires pour préciser ces 
liens de parenté. (JG)

Nous remercions John Conran pour nous avoir 
aimablement fourni et autorisé à publier des 
photos inédites de B. guehoi.

L'article est disponible en ligne sur :

www.rbgsyd.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/
91873/Tel121023Low.pdf

Byblis guehoi. Photos John G. Conran.
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A près 3 années riches en 
évènements et évolutions des 
services de Dionée, voici ve-
nu le temps du renouvel-

lement du bureau de notre association.

Ce sera l'occasion d'impulser un nou-
veau dynamisme pour prolonger l'élan 
donné à Dionée sur ce mandat grâce à une 
belle équipe au sein de laquelle j'ai pris 
beaucoup de plaisir à participer. Merci 
Blandine, Caro, les Nico, les Manu, Rafa 
et Charline, Paul, Philippe et bien d'autres 
dont je ne peux citer les prénoms faute de 
place dans le mot du président !

Je ne pourrai, dans un proche avenir, 
m'impliquer dans la vie associative de 
Dionée alors que je me lance dans un 
projet de construction d'une maison et que 
ma plus grande passion vient de se ren-
forcer avec l'arrivée d'un deuxième fils...

Je serai bien entendu à la disposition de 
toutes les personnes qui reprendront le 
flambeau pour, je l'espère, poursuivre le 
développement de Dionée dans la voie de 
l'ouverture et de la proximité.

Enfin, à toutes celles et tous ceux qui 
auraient envie de s'investir dans l'asso-
ciation sur un poste de président, ou de 
vice-président, sachez que ces postes sont 
à la portée de toutes et tous (vous n'avez 

pas besoin d'être docteur ès plantes carni-
vores, j'en suis l'humble exemple !) et que 
le temps à y consacrer n'est pas aussi 
important qu'on le pense quand on a la 
chance d'avoir une belle équipe autour de 
soi qui reste en grande partie à la barre !!!

En effet, vous vous demandez sûrement 
ce qu'impliquera comme disponibilité le 
poste de président ? Eh bien je vous ré-
pondrai que cela dépendra de la vision du 
poste qu'aura mon successeur !!! 

Pour ma part, j'y consacrais quelques 
minutes de temps en temps sur mon PC 
avec quelques coups de bourre pour pré-
parer l'ODJ de l'AG (puis le PV), rédiger 
le mot du président (2 fois par an dans la 
Lettre aux adhérents), travailler la com 
pour la présence de Dionée sur des 
évènements nationaux (je pense à Orléans 
2005, 2006 et 2007... pour 2009, tout sera 
donc déjà quasi fait, restera à adapter avec 
la ville qui nous accueillera).

En quoi consiste le rôle de président : 
selon ma conception, il est un coor-
dinateur de toutes les bonnes volontés, il 
impulse ou rebondit sur les pistes, idées et 
actions proposées sur une mailing list 
restreinte d’une vingtaine de membres 
actifs, il incite à la répartition des tâches si 
nécessaire afin d'éviter que l'un ou l'une 

RREENNOOUUVVEELLLLEEMMEENNTT  DDUU  
BBUURREEAAUU  !!

DES CHANGEMENTS SONT À PRÉVOIR AU SEIN DE DIONÉE. LAURENT JEANNEAU, QUI 
PRÉSIDE L'ASSOCIATION DEPUIS 3 ANS, NE POURRA PLUS SCRUTER SES MAILS À 
L'HEURE DU BIBERON. CAROLINE JENNY VA SE CONSACRER À LA GESTION DES 
ADHÉRENTS. BLANDINE PERRIER CHERCHE REPRENEUR POUR LA TRÉSORERIE.
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d'entre nous en prenne trop sur ses 
épaules, mais surtout, il veille à garder une 
ambiance conviviale et à prendre du 
plaisir et passer du bon temps avec une 
bande de potes réunis pour se mettre au 
service des adhérents de Dionée autour 

d'une passion commune !

@ vous de jouer

Bien à vous toutes et tous...

Laurent.

À gauche, notre futur ex-bawana qui, à la lecture de l'article "La culture en panier des Nepenthes" 
(Dionée No. 67), a décidé de construire un panier géant pour son N. veitchii, qu'il surnomme 

affectueusement "La Bête"  (photo AG 2007). À droite, la plante en question, trônant en maître au-
dessus du montage "Le Monde du Vivant", avant son rempotage (photo Orléans 2007).

Ph
ot

os
 N

dL

B onjour à tous, je ne désire pas me 
re-présenter au poste de vice-
présidente pour plusieurs raisons.

Déjà, je suis arrivée à ce poste en 
particulier pour me charger de la 
modification des statuts et, vu que cela est 
fait, il n'y a plus trop de raison. De plus, je 
ne pense pas que le poste de vice-
président soit indispensable vu la taille de 
notre association. Comme notre président 

ne se re-présente pas, je préfère libérer le 
poste pour donner l'opportunité à un 
"binôme" de se présenter pour les postes 
de président et vice-président, ce qui 
permettra peut-être à certains d'oser se 
lancer à deux plutôt que seul. Mais je reste 
dans l'équipe active de Dionée puisque j'ai 
repris le poste de Gestion des adhérents 
depuis janvier.

Caro.
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LLEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
CCAARRNNIIVVOORREESS

Cette rubrique est la vôtre : envoyez vos informations à la rédaction par Internet ou 
courrier. Nous publions également vos petites annonces concernant les plantes carnivores 
et cela gratuitement, alors profitez-en !

AG 2008
contact@dionee.org

Cette année, l'Assemblée Générale aura 
lieu au Jardin des Plantes de la ville de 
Rouen, le week-end des 27-28 septembre. 
Venez nombreux, et si vous ne pouvez être 
présent(e), n'oubliez pas de donner votre 
voix par procuration !

Programme précis des réjouissances à 
définir, il vous sera communiqué par les 
"voies numériques", comme à l'habitude.

BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
bretagne_pays_de_loire@dionee.org

Samedi 6 et dimanche 7 septembre de 
10h à 19h : présence à la Folie des Plantes 
au parc du Grand Blottereau. Le thème de 
cette année est "sauvage et cultivé".

À prévoir, une sortie en tourbière 
courant été en Vendée.

ILE DE FRANCE
idf@dionee.org

Samedi 19 juillet : réunion d'antenne 
chez Lolo alias Laurent Guerin, at the 
maison of himself, avec visite de sa 
collection et tout le tra-la-la. 10h-18h avec 
barbecue, les gens amènent de quoi 
dévorer et boire.

NORMANDIONÉE
normandionee@dionee.org

Samedi 19 juillet : sortie tourbière à 
Heurteauville (j'espère que l'article vous a 
donné envie de venir).

Samedi 6 septembre : première visite 
des installations de Boris à Yvetot, et 
bourse d'échanges. 

Samedi 29 novembre : réunion chez 
Stéphane Joly afin de découvrir toutes ses 
carnivores australiennes...

27-28 septembre : AG 2008. Toute aide 
pour la préparation de l'AG est la 
bienvenue ;-)

RHÔNE-ALPES
rhone_alpes@dionee.org

L'antenne pourrait participer à une ma-
nifestation à Crest (Drôme), le WE du 11 
novembre, vendredi inclus. Ça s'annonce 
sympa (présence de notre pote Jean-Marie 
Baumann, divers exposants/vendeurs de 
bestioles à sang froid, etc.). Par contre, on 
cherche une paire de volontaires pour tenir 
le stand... le vendredi, qui sera le jour 
dédié aux scolaires ! Si vous êtes dispo ce 
jour-là, merci de nous contacter !

Peut-être également à prévoir, une virée 
chez Jean-Marie.

Et également à organiser, le traditionnel 
concours de bouffe à la mi-novembre !

Renseignements par mails, sur le site de 
Dionée et sur le Forum Dionée.
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* Stock limité.

LLAA  BBOOUURRSSEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS
gérée par Charline Giroud et Paul Morel

Liste des graines disponibles le 26 juin 2008

Les espèces en couleur correspondent aux graines les plus fraîches, ayant donc le 
pouvoir de germination le plus fort : profitez-en ! Rappelons aussi que la bourse est 
dépendante de vos contributions ! Pour maintenir une belle liste, songez vous aussi à 
nous envoyer vos récoltes (C. Giroud, 16 rue des Gourmets, 38100 Grenboble). Les 
espèces un peu rares ou exceptionnelles seront très appréciées des adhérents !

Aldrovanda
Aldrovanda vesiculosa

Byblis
Byblis liniflora

Catopsis
Catopsis berteroniana

Cephalotus
Cephalotus follicularis

Darlingtonia
Darlingtonia californica 
Darlingtonia californica

'Othello' x '?' (1) (2)
Darlingtonia californica

x '?' (1) (3)
Dionaea

Dionaea muscipula
Dionaea muscipula

'clone vert' *
Drosera

Drosera aliciae
Drosera brevifolia
Drosera burkeana
Drosera burmannii *
Drosera burmannii (f. large) *
Drosera capensis 
Drosera capensis ‘albino’
Drosera capensis

(Lowrie 60 cm)
Drosera capensis

(feuilles étroites)
Drosera capensis

(feuilles larges) 
Drosera capensis

(forme compacte)

Drosera capensis
(forme géante)

Drosera capensis
(forme rouge) *

Drosera capensis
(forme velue)

Drosera capillaris
Drosera collinsiae
Drosera communis 
Drosera dielsiana 
Drosera indica *
Drosera madagascariensis
Drosera nidiformis *
Drosera spatulata
Drosera spatulata ‘Australis’
Drosera spatulata ‘Kansai’
Drosera spatulata var. lovellae 
Drosera sp. 'Afrique du Sud'
Drosera sp. 'Auyan Tepui'
Drosera sp. (mélange) 
Drosera trinervia
Drosera venusta *

Drosera à hibernacle
Drosera anglica 
Drosera binata
Drosera binata

var. dichotoma *
Drosera binata var. multifida
Drosera filiformis
Drosera intermedia
Drosera intermedia 'Roraima' *
Drosera rotundifolia 

Drosera pygmées
Drosera ericksoniae 

Drosera pygmaea *
Ibicella

Ibicella lutea
Nepenthes

Nepenthes rafflesiana *
Nepenthes thorellii x veitchii
Nepenthes ventricosa

x veitchii
Pinguicula

Pinguicula grandiflora
Sarracenia

Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia leucophylla
Sarracenia minor *
Sarracenia purpurea
Sarracenia purpurea

ssp. venosa
Sarracenia rubra
Sarracenia popei

[flava x rubra] x (flava var. rugellii)
Sarracenia x swaniana

(minor x purpurea) *
Sarracenia hybride (mélange)

Utricularia
Utricularia bisquamata

(petites fleurs)
Utricularia firmula

Autres plantes
(non carnivores)

Aristolochia fimbriata
Biophytum sensitivum
Mimosa pigra
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica

(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 et pollinisé par un Darlingtonia inconnu.
(3) Graines prélevées sur un Darlingtonia à fleurs rouges et pollinisé par un Darlingtonia inconnu.
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encart publicitaire

CHANGEMENT 
D'ADRESSE !

Le Jardin Botanique de Lyon, qui 
héberge Dionée, change d'adresse. 
Tout courrier envoyé à notre ancienne 
adresse risque de ne pas nous parve-
nir ! Notez bien la nouvelle adresse de 
Dionée :

Association Dionée 
Mairie de Lyon 

Jardin Botanique 
69205 Lyon Cedex 01

Dernière minute ! Lyon serait pressentie pour organiser l'EEE (European Exchange 
& Exhibition) 2010, mais le projet est fortement compromis à l'heure où nous mettons 
sous presse. Cela dit, si vous aimeriez vous impliquer là-dedans, n'hésitez pas à nous 
contacter, rien n'est encore décidé !



Un paysage des Guyana Highlands, rendu doré par la formidable population
de Brocchinia hectioides qui y pousse.

À noter sur cette photo la cohabitation avec une
population d'Heliamphora (H. neblinae ou H. tatei (ndlr)).

Photo S. McPherson

Au dos : B
. hectioides au Venezuela. Photo S. M

cPherson.






