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Une magnifique représentation de Drosera rotundifolia, avec tout l'amour du détail caractéristique 
de l'irrégulomadaire La Hulotte, No. 39, p. 35 (avec l'aimable autorisation du journal)
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Il y a quelque temps, en passant dans la 
chambre de la maison familiale où je passai 
mon enfance, je suis tombé sur ma collection 
d'une petite revue à laquelle je suis toujours 
abonné, j'ai nommé La Hulotte. Je pense que 
bon nombre d'entre vous la connaissent !

Le No. 39 de ce journal (1991, j'avais 11 
ans) a pour moi une grande importance, rétro-
spectivement, car c'est par lui que j'ai appris 
réellement l'existence des plantes carnivores, 
et leur présence en France.

Je pense que j'avais déjà vaguement 
conscience de l'existence du « gobe-mouche », 
mais sans plus. Les 15 pages de ce numéro 
consacrées à la description de Drosera 
rotundifolia, dans le style habituel de 
Christine Déom, qui porte à bout de bras cette 
fantastique revue, ont entrouvert dans mon 
esprit l'idée d'un monde étrange, à deux pas de 
chez nous, où des plantes mangent sans pitié 
des insectes...

La Hulotte est une revue naturaliste, faite 
« à la main », où la vie sauvage de nos cam-
pagnes est contée avec humour et rigueur tout 
à la fois, richement illustrée de dessins d'une 
beauté fascinante... Cette illustration, montrant 
les restes chitineux d'un insecte digéré, resta 
profondément gravée dans ma mémoire, entre-
tenant secrètement en moi une passion larvée 
qui finit par éclater au grand jour il y a quel-
ques années !

Vive les plantes carnivores,
Vive La Hulotte !

N. Bogaert.

Drosera rotundifolia, un amour "collant", vu par La Hulotte, No. 39, p. 41 (avec l'aimable 
autorisation de La Hulotte)
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L a région des Guyanes, consti-
tuée du sud du Venezuela, du 
nord du Brésil et du Guyana, 
constitue l’un des milieux au 

monde les plus favorables aux plantes 
carnivores. On trouve dans ce petit coin 
d’Amérique du Sud plus de cinquante 
espèces appartenant à six genres différents 
(Brocchinia, Catopsis, Drosera, Genlisea, 
Heliamphora, Utricularia) ; un autre gen-
re (Aracamunia) au sud du Venezuela est 

également suspecté d’avoir des caractères 
carnivores. Les trois quarts environ de 
toutes les espèces de plantes carnivores 
que l’on trouve sur le Plateau des Guyanes 
n’existent nulle part ailleurs. 

On peut suggérer plusieurs explications 
à ce taux remarquablement élevé de diver-
sité et d’endémisme. La topographie du 
Plateau des Guyanes est variée et dominée 
par de gigantesques plateaux de grès con-
nus localement sous le nom de « Tepuys », 

LLEESS  PPLLAANNTTEESS  CCAARRNNIIVVOORREESS  
DDUU  PPLLAATTEEAAUU  DDEESS  GGUUYYAANNEESS

STEWART MCPHERSON
Traduit de l'anglais par Guillaume 

Merle

Photos S. McPherson

DEPUIS LE DÉBUT DE L'AN-
NÉE 2007, NOUS AVONS 
PUBLIÉ DANS LA REVUE DIO-
NÉE UNE LONGUE SÉRIE 
D'ARTICLES ÉCRITS PAR MC-
PHERSON, CONSACRÉS AUX 
PLANTES À URNES SUD-
AMÉRICAINES. CET ARTI-
CLE, EN FAISANT LE TOUR 
DU "MONDE CARNIVORE" 
POUSSANT SUR LES INHOSPI-
TALIERS PLATEAUX SUD-
AMÉRICAINS, VIENT CLORE 
CE CYCLE. MAIS STEWART 
NOUS RÉSERVE ENCORE 
QUELQUES SURPRISES !Heliamphora ionasii
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qui fournissent une multitude d’habitats et 
de niches écologiques, qui ont permis la 
diversification des espèces et leur évo-
lution. De plus, l'importance des précipita-
tions oréographiques1, ajoutée à la 
diversité de la topographie, a entraîné une 
présence accrue d’habitats humides qui 
favorisent naturellement les plantes carni-
vores et ont donc permis leur émergence 
en densité particulièrement élevée. La 
biogéographie des Tepuys est plus appa-
rentée à celle des îles qu’à celle d’aucune 
autre montagne terrestre (si les flancs des 
montagnes ordinaires permettent l’intro-
gression d’espèces végétales et animales à 
différentes altitudes, les falaises verticales 
abruptes des Tepuys isolent physiquement 
leurs sommets des plaines environnantes). 
Bien que des graines, des oiseaux et des 
insectes puissent parfois être transportés 

par les courants venteux entre les deux 
habitats, peu d’espèces sont aptes à 
survivre à la transition, et les biomes2 de 
Guyane d’altitude et de plaine ont donc 
évolué indépendamment l’un de l’autre. 
Les sommets de la centaine de Tepuys 
répartis sur la région des Guyanes 
représentent donc des « îles » écologiques 
climatiquement similaires mais locale-
ment isolées, qui surplombent une « mer » 
de forêts tropicales et de savanes chaudes 
et sèches. 

La fragmentation des populations 
végétales et animales entre les sommets 

Les Tepuys – des îles au-dessus des nuages

1 L'oréographie est la description des montagnes 
(ndlr).
2 Ensemble d'écosystèmes caractéristique d'une aire 
biogéographique et nommé à partir de la végétation 
et des espèces animales qui y prédominent et y sont 
adaptées (source : Wikipedia) (ndlr).
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des Tepuys et les plaines, ainsi que les 
sommets séparés des montagnes, ont 
encouragé une évolution rapide des 
espèces, leur permettant une meilleure 
adaptation aux légères différences clima-
tiques et écologiques locales, en vertu de 
quoi une gamme extrêmement large de 
plantes et d’animaux a émergé dans une 
zone géographique relativement petite. 

Les plantes carnivores sont cependant 
particulièrement répandues sur le Plateau 
des Guyanes, conséquence directe des 
avantages uniques qu’offre l’adaptation 
carnivore (à savoir la capacité de survivre 
là où le manque de nutriments empêche 
les autres plantes d’exister). Malgré des 

précipitations importantes, un 
climat doux et un soleil 
tropical, la complexité de 
l’écosystème des sommets 
des Tepuys est restreinte par 
un manque chronique de 
nutriments. Les Tepuys reçoi-
vent jusqu’à 11000 mm de 
précipitations annuelles et ce 
niveau extrêmement élevé 
entraîne le lessivage des ma-
tières organiques avant que 
les sédiments puissent s’accu-
muler et former du sol 
(laissant un paysage dominé 
par des rochers nus et généra-
lement capables d’héberger 
de petites plantes à croissance 
lente et quelques petits ani-
maux), en un environnement 
que le célèbre explorateur de 
Tepuys Uwe George décrivit 
à raison comme « le désert de 
la pluie ». 

Les plantes poussant sur les 
déserts de la pluie que sont 
les sommets des Tepuys font 
continuellement face à une 

grande pénurie en phosphates et en 
nitrates. Les plantes carnivores, cepen-
dant, disposent d’une source de nourriture 
alternative et possèdent donc un avantage 
naturel par rapport à la végétation non 
carnivore pour survivre dans de telles 
conditions d’adversité. Paradoxalement, 
c’est dans les endroits les plus désertiques 
et inhospitaliers qu’elles sont généra-
lement les plus nombreuses, là où peu 
d’autres espèces de plantes (non carnivo-
res) sont aptes à survivre ou à les 
concurrencer. 

Trois genres emploient la méthode carni-
vore du “puits” : Brocchinia, Catopsis et 
Heliamphora. Ces plantes à urnes cap-

Heliamphora tatei variante 'Avispa / Aracamuni’
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turent les insectes en utili-
sant le même processus : 
des insectes et d’autres pe-
tits animaux tombent dans 
des réservoirs formés par le 
feuillage des plantes, conte-
nant de l’eau, ils ne peuvent 
pas s’échapper, se noient et 
meurent. 

Heliamphora constitue le 
plus vaste genre de plantes à 
urnes de Guyane et contient 
au moins quinze espèces, 
même si plusieurs autres 
taxa non décrits attendent 
d’être classés. La diversité 
des espèces au sein du genre 
est impressionnante : les 
espèces les plus petites, 
H. minor et H. pulchella, 
produisent habituellement 
des pièges de 10 à 20 cm de 
hauteur, alors que les 
espèces les plus grosses, 
H. glabra, H. ionasii et 
H. tatei ‘variante Avispa / 
Aracamuni’, produisent des 
pièges géants qui dépassent 
souvent 30 cm de longueur. L’évolution 
des espèces d’Heliamphora s’est appa-
remment faite en différentes directions : 
des espèces comme H. glabra, H. ionasii 
et H. tatei présentent des adaptations 
évidentes pour pousser au milieu d’une 
végétation dense et dans les forêts 
brumeuses (H. glabra et H. ionasii produi-
sent de larges feuilles tolérant l’ombre, et 
seule H. tatei pousse dressée sur une 
grande tige boisée pouvant atteindre 2 m 
de hauteur, surplombant généralement la 
végétation environnante). D’autres espè-
ces comme H. minor, H. nutans et 
H. elongata ont évolué pour tolérer des 
conditions d’exposition extrême au som-

met des Tepuys les plus hauts et aux 
climats les plus hostiles (ces trois espèces 
poussent souvent en compagnie de petites 
herbes des marais et d’espèces de 
Stegolepis, et bénéficient donc de l’abri 
qu’elles leur offrent). La plupart des 
espèces d’Heliamphora sont endémiques 
des sommets d’un ou deux Tepuys, cepen-
dant, deux espèces poussent également 
dans les zones humides marécageuses des 
plaines de Guyane, H. heterodoxa en 
premier lieu. 

Deux genres de Broméliacées à 
réservoir possèdent des espèces qui ont 
développé des adaptations similaires pour 
capturer des insectes, basées fondamen-

Brocchinia reducta
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talement sur les mêmes processus que 
ceux d’Heliamphora. Les Broméliacées à 
réservoir sont des Broméliacées qui ont 
développé des rosettes de feuilles étan-
ches, adaptées à la collecte et au stockage 
de l’eau de pluie et des débris organiques, 
pour s’en servir en tant que source d’eau 
et de nutriments (il semblerait qu’elles 
soient naturellement prédisposées à deve-
nir des plantes carnivores). On connaît 
trois espèces carnivores au sein des genres 
Brocchinia et Catopsis (elles possèdent 
toutes un feuillage qui forme un récipient 
peu profond), le bénéfice tiré de l’adap-
tation des Broméliacées et de ce piège 
étant que sa simplicité permet à 
Brocchinia et Catopsis d’être aussi bien 
adaptés à la photosynthèse qu’à la carni-
vorité (contrairement à Heliamphora, qui 
a compromis l’efficacité de la photo-

synthèse par son adaptation carnivore). 
Les Brocchinia, en particulier, font partie 
des plantes du Plateau des Guyanes les 
plus présentes et les plus répandues, et 
elles tapissent souvent de grandes zones 
des sommets des Tepuys, y compris des 
endroits où le substrat ne peut virtuel-
lement pas s’accumuler. Les deux espèces 
carnivores de Brocchinia sont endémiques 
des plaines de Guyane et également des 
sommets des Tepuys. L’espèce carnivore 
de Catopsis (C. berteroniana) a été réper-
toriée dans les forêts des plaines de 
Guyane, même si c’est au milieu de la 
forêt brumeuse des premières collines du 
plateau qu’elle est la plus répandue, et 
bien qu’elle soit généralement absente des 
sommets des Tepuys.

Drosera est le seul genre de plantes 

Catopsis berteroniana
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carnivores présent sur le Plateau des 
Guyanes à capturer des proies à l’aide de 
la méthode carnivore du “papier tue-
mouches”. Les feuilles collantes de la 
plupart des Drosera de Guyane sont 
mobiles et bougent activement dès qu’une 
proie est capturée par les gouttelettes de 
glu qui bordent les feuilles des plantes. 
Plusieurs espèces de Drosera du Plateau 
des Guyanes sont inhabituelles de par le 
fait qu’elles poussent de manière dressée 
et forment des colonnes de feuilles mortes 
ou de stipules. L’espèce la plus répandue 
de toutes est D. roraimae, qui survit au 
sein d’un grand nombre d’habitats ter-
restres, y compris dans les zones ouvertes, 
humides et marécageuses des bords des 
forêts brumeuses, et sur les flancs humides 
des falaises. D. roraimae peut atteindre 
plus de 20 cm de hauteur et rester dressé 
sans l’aide d’aucune végétation. Cette 
habitude a sans doute pour but d’éviter 
que les feuilles des plantes soient 
débarrassées des insectes capturés, étant 
donné que ses habitats sont souvent 
inondés. Comme la tige de D. roraimae se 
forme progressivement avec la croissance 
de la plante, il est probable que les 
spécimens plus gros soient âgés de 
plusieurs décennies. Bien que plusieurs 
genres de Drosera de Guyane soient 
endémiques des sommets de Tepuys 
spécifiques, plusieurs d’entre eux sont 
répandus en plaine et en dessous du 
sommet des Tepuys. 

Les Utricularia (les utriculaires) sont 
particulièrement variées dans la région des 
Guyanes, et on trouve plus de 25 espèces 
terrestres et épiphytes au sommet des 
Tepuys et dans les zones humides des 
plaines de Guyane. On trouve plusieurs 
espèces particulièrement grosses et specta-
culaires aux Guyanes, parmi lesquelles 
U. humboldtii, U. campbelliana et 

U. quelchii, qui produisent des fleurs spec-
taculaires de couleur vive et des pièges 
particulièrement gros pouvant atteindre 7 
mm de long. Les petits « utricules » blancs 
auxquels la plante doit son nom sont 
produits de manière sporadique le long de 
sa tige filamenteuse. Chaque utricule pos-
sède une petite porte articulée sur sa partie 
antérieure, laquelle est bordée de minus-
cules poils sensitifs. Des glandes situées à 
l’intérieur de l’utricule évacuent l’eau et 
l’air pour que la pression interne soit 
significativement inférieure à celle de 
l’extérieur. Si un organisme microsco-
pique touche les poils sensitifs, la petite 
porte s’ouvre vers l’intérieur et la petite 
victime est aspirée. Une fois la proie 
capturée, la porte se referme rapidement et 
la victime emprisonnée ne tarde pas à 
périr. Des enzymes sécrétées par les glan-
des situées à l’intérieur de l’utricule di-
gèrent rapidement les parties molles du 
corps de la victime, et les nutriments dis-
sous sont absorbés par les parois de l’utri-
cule. 48 heures plus tard, le piège est réini-
tialisé et prêt à capturer une nouvelle proie.

L’espèce de Guyane la plus grosse et la 
plus spectaculaire est U. humboldtii, qui 
pousse exclusivement dans les axils rem-
plis d’eau des feuilles des grosses Bromé-
liacées à réservoir, au sommet et au pied 
des Tepuys. Elle produit de grosses feuil-
les bleu-vert et des fleurs mauves flam-
boyantes qui émergent directement du 
feuillage des Broméliacées. Elle pousse 
principalement dans les réservoirs d’eau 
de la Broméliacée Brocchinia tatei, et 
moins fréquemment dans ceux des Bromé-
liacées carnivores Brocchinia reducta et 
Brocchinia hechtioides. Elle pousse égale-
ment parfois de manière terrestre, là où le 
substrat est particulièrement humide.

Le genre apparenté Genlisea (la plante 
tire-bouchon) est également très repré-
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senté sur le Plateau des Guyanes, et la 
plupart des espèces de Guyane affection-
nent des conditions d’humidité extrême, 
au bord des ruisseaux et des étangs. 
Chaque plante produit deux types de 
feuilles. Les feuilles du premier type 
forment une rosette basale compacte au-
dessus du sol, et elles sont généralement 
petites, vertes, et en forme de larme. Les 
feuilles du deuxième type sont de petites 
structures blanches fourchues qui sont 
décombantes et poussent dans le sol. Les 
branches des feuilles fourchues sont 
spiralées, un peu comme un tire-bouchon, 
et elles sont incisées le long du bord des 
spirales. Le bord de l’incision possède une 
lèvre rentrante et des poils dirigés vers 
l’intérieur, si bien que des organismes 
microscopiques du sol peuvent facilement 
pénétrer dans le piège souterrain mais 
éprouvent de grandes difficultés à 
s’échapper. 

Charles Darwin a examiné Genlisea en 
détail dans son ouvrage Insectivorous 
Plants, et il a remarqué la capacité appa-
rente de la plante à capturer des organis-
mes mais resta sceptique sur le fonction-
nement précis du piège. Les travaux 
récents de Barthlott et al. en 1998 y ont 
apporté une réponse et ont prouvé que 
Genlisea utilise plusieurs appâts chimi-
ques pour attirer essentiellement des proto-
zoaires microscopiques qui sont capturés 
et digérés grâce à des modifications des 
parois de la feuille. Le fait que Genlisea 

ait évolué spécifiquement pour capturer 
des protozoaires et d’autres micro-
organismes n’est sans doute pas aussi 
surprenant qu’il y paraît à première vue. 
La faune microscopique est en effet abon-
dante dans les sols humides et les envi-
ronnements aquatiques, et elle constitue 
effectivement une réserve potentiellement 
abondante de nutriments et de minéraux 
essentiels qui font défaut dans le sol. Sur 
les 21 espèces de Genlisea connues actuel-
lement dans le monde, sept poussent sur le 
Plateau des Guyanes, dont l’une des 
espèces les plus grosses, G. guianensis, 
qui produit des pièges pouvant atteindre 
15 cm de long et qui capture certainement 
de petits organismes du sol ainsi que des 
protozoaires.  

Toutes les photos de cet article sont de 
Stewart McPherson. Vous les retrouverez 
dans son ouvrage « Pitcher Plants of the 
Americas », dont les bénéfices de la vente 
vont au Centre Biologique du 
Meadowview, pour l'achat de parcelles de 
tourbières à Sarracenia, pour leur 
préservation au long cours.
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Stewart informe ses lecteurs que les ventes de son premier ouvrage, 
"Pitcher Plants of the Americas", ont permis en 2007 de faire une 

donation de 5000 $ (environ 3500 €) au Centre Biologique du 
Meadowview, avec pour objectif pour cette organisation d'acquérir, 

avec cet argent, des terrains pour agrandir la réserve du Joseph Pine 
(Virginie, USA). Ceci garantit la préservation des Sarracenia (entre 

autres carnivores), dans leur habitat naturel.
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L’utricule d’Utricularia humboldtii

Utricularia humboldtii au milieu des Broméliacées
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À
 la fin des années 70, alors élève 
de sixième, je participai à une 
sortie nature dans mon dépar-
tement du Tarn à la base de 

loisirs de Rassisse, non loin d’Albi.

Cette sortie passait sous le barrage du 
lac artificiel de Teillet, je me rappelle 
encore que notre instituteur nous fit 
remarquer en passant près d’une butte des 
plantes bizarres qu’il qualifia de 
PLANTES CARNIVORES ! Ce fut pour 
moi une découverte extraordinaire. Elles 
avaient l’aspect d’anémones 
terrestres ! À mes yeux 
d’enfant...

Ces plantes étaient des 
Drosera rotundifolia, la 
butte en était couverte.

Bien plus tard, une fois 
adulte, je fis l’acquisition 
de ma première dionée 
(comme tout le monde !!!) ; 
cette adoption se solda par 
un échec cuisant. Ne vou-
lant pas rester sur un 
désastre, je décidai de me 
documenter et d’acheter de 

nouvelles plantes.

En parcourant la littérature carnivore, je 
tombe sur un article parlant de Drosera 
rotundifolia, soudain mes souvenirs 
d’enfance remontent à mon esprit, et je 
décide de retourner voir à Rassisse si les 
Drosera sont toujours présents sur le site.

En 1995, je retourne sur place au mois 
de mai et je retrouve immédiatement les 
plantes ; en fait, sur une longueur d’à peu 
près 20 m, le bas-côté est rouge de 

DDRROOSSEERRAA  RROOTTUUNNDDIIFFOOLLIIAA
SSUURR  LLEESS  RROOCCHHEESS  SSUUIINNTTAANNTTEESS  DDEE  RRAASSSSIISSSSEE,,  

EETT  LLEEUURR  ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  DDEEPPUUIISS  11999955

NOUVELLE BALADE CARNIVORESQUE DANS LE SUD-OUEST DE LA FRANCE AVEC 
GUILLAUME PUECH, QUI NOUS FAIT PART DU SUIVI AU FIL DES ANS D'UN SITE À 
D. ROTUNDIFOLIA.

GUILLAUME PUECH
puech.guillaume@wanadoo.fr

Vue générale du site
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Drosera ! C’était un spectacle magnifique 
que d’arriver en voiture et de voir au bord 
de la route une butte rouge de Drosera !!! 

Ce qui est bizarre, c’est que le site n’est 
pas une tourbière ni vraiment une roche 
suintante, mais plutôt constitué de plantes 
poussant directement sur la roche à peine 
humide ; de plus, une partie des plantes 
poussent à l’ombre toute la journée et sur 
une paroi verticale.

Je fais une balade sur place tous les ans 
depuis, et j’ai pu de ce fait suivre l’évo-
lution de cette colonie. Le spectacle qu’of-
frent ces Drosera au moment de leur flo-
raison était extraordinaire ! Je dis « était » 

car le site a malheureu-
sement évolué.

De 1995 à 2003, le site 
ne bouge pas beaucoup, 
mais en 2003, avec la cani-
cule, le site sèche complè-
tement pendant des mois ! 
Les plantes n’ont même pas 
le temps de fleurir qu’elles 
sèchent sur pied.

En 2004, il pleut un peu 
et quelques plantes réappa-
raissent par-ci par-là, mais 
toutes celles situées sur la 
roche verticale sont mortes 
et ne repartent pas.

2005 : le site abrite quel-
ques Drosera mais à peine 
10% de la population origi-
nelle ; par contre, en regar-
dant à la loupe la partie 
verticale, je m’aperçois que 
de nouvelles plantules sem-
blent repartir dans la mous-
se (pas de la sphaigne). Par 
contre, la butte est régu-
lièrement décapée par les 
engins de la DDE, ce qui a 

priori ne semble pas faciliter la reprise des 
Drosera, car les engins décapent le sub-
strat jusqu'à la roche...

2006 : pas de grands changements par 
rapport à 2005, toujours quelques Drosera 
au même endroit et qui arrivent à fleurir, 
ils poussent directement sur la pierre (du 
schiste) pour certains, les autres sont dans 
un mélange de sphaigne et de bruyère, le 
tout bien ras à cause des coupes régulières 
dues à la DDE.

2007 : cette année est très pluvieuse. Sur 
place, je découvre avec joie et stupé-
faction que des Drosera repartent en des 

Photo prise en 2004
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endroits d’où ils avaient disparu depuis 
2003 et sa canicule ! Même la partie à 
l’ombre et verticale est bien repartie, des 
centaines de Drosera poussent cette année 
directement dans le schiste. Auparavant, 
ils poussaient là dans un sol léger, mais ce 
sol a été arraché par les engins de coupe 
de l’herbe ; les plantes repartent tout de 
même ! C’est assez extraordinaire, quelle 
conclusion tirer du fait qu’elles repartent 

en des endroits où il n’y a plus de substrat, 
et exposées à une totale sécheresse 
pendant plusieurs années ?

Reprise par les racines ? Il y a beaucoup 
de départs par semis également.

Le fait important à mes yeux est la 
« robustesse » et l’acharnement à survivre 
de cette espèce, une bonne nouvelle en 
quelque sorte !

Photo prise en juin 2007
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N ous sommes tous en attente, 
lors d'une sortie Dionée, de 
dénicher une belle plaque de 
sphaigne dont émergeraient 

nos Drosera préférés. Mais lorsque 
l'orchestrateur de cette sortie s'appelle 
Philippe (autrement nommé Alésia), il faut 
s'attendre à quelques surprises...

Tout avait pourtant commencé norma-
lement. « Mettez vos bottes, le terrain est 
un peu plus humide que les années 
précédentes ». NdlR : le terrain est chaque 
année plus détrempé que les années pré-
cédentes !!! Comme si le Jura avait déjà 
connu des saisons sèches dans son his-
toire ! « Oui, je sais, là, c'est un peu 
broussailleux, ça passe un peu au chausse-
pied ». NdlR : a-t-on jamais vu un accès 
connu de Philippe seul dont on ne ressort 
pas lacéré par les ronces ? On pense d'ail-
leurs à créer une SPA (Société Protectrice 
des Adhérents) à laquelle on pourrait se 
plaindre des sévices subis. « Ah oui ! 
J'avais oublié de vous dire de me suivre 
pas à pas, 2 m plus loin, c'est un peu plus 
profond, ah, je crois que tu as de l'eau qui 
est passée par dessus ta botte... » NdlR : se 
référer plus haut, on va vraiment la créer, 
cette SPA !

C'est après que tout a dégénéré, qu'on a 
cru être rentrés dans la 4e dimension, 
lorsque Philippe, au beau milieu d'un 
champ à vaches (et à chevaux), une belle 
prairie, certes inondée mais prairie quand 
même, nous a annoncé « On y est ! Je 
vous laisse chercher... ».

De toute évidence, ça avait l'air on ne 
peut plus alcalin (pH supérieur ou égal 
à 7), de toute évidence, nous n'étions pas 
là dans nos terrains de prédilection, de 
toute évidence, le substrat ne se prêtait pas 
à la vie carnivore... de toute évidence... 
Tiens ? On a trouvé une, puis des dizaines 
de Drosera anglica et Utricularia sp., et 
aussi (mais là, c'est moins surprenant) des 
Pinguicula vulgaris, dans ce milieu ouvert 

DDRROOSSEERRAA  EENN  MMIILLIIEEUU  
AALLCCAALLIINN

JJUURRAA  --  AAOOÛÛTT  22000077
BLANDINE PERRIER ET PHILIPPE FERRANTE

bce1970@yahoo.fr, ferrante.philippe@neuf.fr

Photos B. Perrier

Le site, ses occupants, ses visiteurs



Drosera anglica
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de terre marno-sableuse qui baigne régu-
lièrement dans quelques centimètres d'eau.

Il est à noter la variabilité de terrain sur 
cette zone, puisqu'à quelques pas de là, 
dans le même champ, sur un plateau un 
peu surélevé de quelques dizaines de 
centimètres, espace qualifié par Philippe 
de « zone semi-humide » (pour pas 
dire « carrément mouillé », ouais), 
mais où l'eau ne stagne pas, dispa-
rition totale des plantes carnivores au 
profit de linaigrettes, orchidées, sap-
ins, primevères farineuses et autres 
plantes de marais.

En tout cas, une seule certitude 
au travers de cette journée 
déroutante : les chevaux qui 
paissent dans cette prairie ne 
seront pas perturbés par les quintes 
de toux1, au vu des quantités 
impressionnantes de Drosera 
qu'ils avalent !

PS NdlR : annulez la création de la SPA, 
quand Philippe vous reçoit chez lui, c'est 
avec tellement de gentillesse, il est telle-
ment aux petits soins pour chacun qu'il se-
rait malvenu de se plaindre de ses facéties !

Pinguicula vulgaris

1 Le Drosera est utilisé en traitement contre la toux 
en médecine homéopathique.

Utricularia sp.
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J ’ai testé la résistance des plantes 
carnivores en milieu salé et je vais 
vous faire part dans cet article des 
résultats obtenus, plus qu’éton-

nants.

Pourquoi cette expérience de culture en 
milieu salé ? Non pas pour compléter les 
études déjà réalisées sur la résistance au 
froid (Article de Philippe Namour et Jean-
Marie Baumann dans Dionée N°59) mais 
plutôt pour vous informer sur les consé-
quences d’une telle pratique et comment y 
échapper.

Tout d’abord, une petite précision sur le 
protocole de l’expérience : l’arrosage à 
l’eau salée (août 2005) a été réalisé fortui-
tement pendant une dizaine de jours sur 
toutes mes plantes carnivores (Drosera, 
Darlingtonia, Sarracenia, Pinguicula et 
Nepenthes de différentes espèces) grâce à 
la complicité de mon fournisseur en eau 
osmosée. Je tairai ici le nom de la 
jardinerie qui m’a vendu de l’eau avec 50 
g/L de sel pour de l’eau osmosée, par 
gratitude d’avoir reconnu ses torts et 
remboursé les plantes perdues, même si 

cela ne remplace pas la valeur senti-
mentale de certaines.

Venons-en aux résultats. Je pense que 
vous vous doutez, avant même que je ne 
l’écrive, qu’arroser des plantes carnivores 
à l’eau salée alors que même l’eau du 
robinet ne convient pas, a plutôt tendance 
à les faire mourir qu’à leur redonner 
vigueur et santé comme avaient pu me le 
faire l’eau et l’air marin de l’océan 
Atlantique dans mon enfance (août 1982).

Quel est le comportement d’une plante 
carnivore face à un arrosage si chargé en 
minéraux ? Pour les Drosera, toutes les 
feuilles se dessèchent jusqu’au cœur en 
moins d’une semaine. Les Drosera 
filiformis donnaient l’impression d’être 
entrées en hibernation en formant leur 
hibernacle. Mais celui-ci était complè-
tement mou et sans vie. Pour les 
Sarracenia, le piège devient rapidement 
marron et garde sa forme, c’est donc la 
même plante monochrome marron, mais 
sans vie extérieure. Pour les dionées, elles 
ont périclité tout au long de l’automne et 
ont fini par disparaître complètement. 
Pour les Nepenthes, les pertes liées à 

NNAATTUURREE  EETT  CCUULLTTUURREE  EENN  
MMIILLIIEEUU  SSAALLÉÉ

NICOLAS RIVOLLIER

nicolas.dionee@club-internet.fr

NOUS VENONS DONC DE VOIR QUE CERTAINES PLANTES CARNIVORES ÉTAIENT 
CAPABLES DE PROSPÉRER DANS DES MILIEUX OÙ NE NOUS LES ATTENDIONS 
PAS. NICOLAS RIVOLLIER, NE RECULANT DEVANT RIEN, TENTE POUR NOUS LA 
CULTURE EN MILIEU SALÉ.
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cette « expérience  » sont plus difficiles à 
estimer, car quelques semaines aupa-
ravant, lors de la réalisation en verre collé 

d’un petit compartiment pour un brumi-
sateur, elles ont été exposées à des vapeurs 
d’acide acétique produites lors du séchage 

Espèces en culture au moment de l’expérience
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des joints en silicone. Dans ce cas, les 
feuilles de certaines espèces ont viré 
progressivement au marron. Pour les 
Pinguicula mexicaines, comme elles 
étaient cultivées dans un terrarium avec 
une longue autonomie d’arrosage, je ne 
suis pas certain de leur avoir mis de l’eau 
salée. Quoi qu’il en soit, un an plus tard 
(août 2006), elles périclitaient toutes en 
même temps. Mais la cause n’a pas pu être 
identifiée avec certitude : vieillesse du 
substrat ou le sel qui a mis du temps à 
remonter par capillarité ? Pour les 
utriculaires, toutes les parties des plantes 
ont disparu en quelques jours. 

Malgré l’aspect desséché de toutes mes 
plantes, l’ensemble des pots a été main-
tenu humide – cette fois-ci, avec de l’eau 
osmosée, est-il utile de le préciser ? – 
pendant l’automne et l’hiver suivant l’ex-
périence. Ceux placés à l’extérieur ont été 
protégés par un voile d’hivernage. Au 
printemps, j’ai mené une grande opération 
de rempotage. Et là, ô miracle, j’ai pu 
redonner vie au rhizome (couleur blanc 
verdâtre) de 2 Sarracenia, au pseudo-
bulbe de quelques dionées et à la racine 
pivot (couleur blanche) de Drosera 
capensis. Quelques Nepenthes avaient 
survécu aux épreuves des vapeurs d’acide 
acétique et de l’eau salée.

Pour ma part, j’ai (très) bien survécu à 
ce drame. Après avoir fait le deuil des 
plantes ayant  plus une valeur sentimentale 
que marchande (Nepenthes rafflesiana de 
l’ICPS, Darlingtonia californica semis de 
Jean-Marie B.), j’ai pu apprécier la 
maxime de Pierre Sibille, l’un des 
fondateurs de l’association Dionée, « Les 
plantes m'ont amené des amis et les amis 
m'ont amené des plantes », surtout la 
deuxième partie ! Merci à ceux (ils se 
reconnaîtront) qui m’ont aidé à repeupler 

mes rebords de fenêtre de Drosera binata, 
D. x hybrida, D.  ‘California Sunset’, 
D. ‘Marston Dragon’, Dionaea ‘Royal 
Red’ et ‘Fused Tooth’ et mon terrarium de 
Nepenthes tobaica, N. tobaica x ampul-
laria et d’une vanille.

Là, je vois en vous le doute s’immiscer 
sur la qualité de votre eau osmosée 
récemment achetée en jardinerie. Avant de 
vous précipiter la contrôler, voici deux 
moyens simples pour tester la différence 
entre une eau douce et une eau salée : la 
goûter ! Un doigt trempé dedans, posé sur 
le bout de la langue, le goût salé est 
évident. Ou remplir à moitié une bouteille, 
puis agiter. Si une écume se forme et ne 
disparaît qu’au bout de quelques dizaines 
de secondes, c’est qu’il s’agit d’eau salée. 
Autrement, pour connaître la concen-
tration exacte de sel, il faut avoir dans son 
entourage un copain aquariophile marin 
ayant un densimètre (merci Jean-Yves). 
Autre phénomène remarquable de l’eau 
salée : placée dans le récipient du brumi-
sateur à ultrasons, cela fait un magnifique 
brouillard bien dense.

Il est indéniable que les plantes carni-
vores n’aiment pas l’eau salée et que 
seules celles qui avaient un système 
racinaire de type pseudo-bulbe, rhizome 
ou racine pivot « adulte » ont pu repousser 
à partir de celui-ci au printemps suivant. 
Cependant, cette expérience me permettra 
d’avoir moins de craintes à arroser mes 
Nepenthes, Sarracenia et dionées avec de 
l’eau du robinet si une pénurie d’eau 
osmosée se présentait. Sinon, l’arrosage à 
l’eau salée est un excellent moyen pour 
obtenir de magnifiques urnes séchées de 
Sarracenia qui peuvent être par la suite 
utilisées dans des compositions florales 
immortelles !
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J uillet 2007. Départ programmé au 
Pérou. Renseignements pris auprès 
des amateurs, peu de plantes car-
nivores repérées là-bas (Pinguicula 

antartica, P. involuta, Drosera cayen-
nensis, D. communis, D. peruensis et 
D. sessilifolia, localisées sur des zones 
hors de notre itinéraire). Oui ben c'est pas 
une raison pour ne pas ouvrir les yeux...

Et nos yeux... s'écarquillent... lorsqu'à 
3900 m d'altitude, nous dénichons une pla-
que de sphaigne de toute beauté. Rouge, 
rose, vert, jaune, un vrai arc-en-ciel ! Mais 
même en fouillant délicatement, pas de 
Drosera planqué dans ce terrain propice. 
Et pas d'autre milieu de ce type à des 
kilomètres à la ronde. Tant pis...

Nous avançons dans notre périple, sac 

QQUUII  EESS--TTUU,,  ÉÉTTOOIILLEE  
VVÉÉGGÉÉTTAALLEE  DDUU  BBOOUUTT  DDUU  

MMOONNDDEE  ??
CCOORRDDIILLLLÈÈRREE  DDEE  VVIILLCCAAMMBBAAMMBBAA  ––  PPÉÉRROOUU

BLANDINE PERRIER

bce1970@yahoo.fr

Photos B. Perrier

BLANDINE, QUI N'HÉSITA PAS UN JOUR À QUALIFIER LES GRASSETTES DE 
"TRUCS COLLANTS", FUT PUNIE PAR LÀ OÙ ELLE AVAIT PÉCHÉ EN NE CROISANT 
RIEN D'AUTRE DE CARNIVORE AU PÉROU.

Des panachés de Sphagnum, éclatants de couleur sous ce climat rude
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au dos, prenons la douche tout un après-
midi (pourtant le prospectus publicitaire 
avait bien précisé « saison sèche »), assez 
mal à propos puisque cette petite pluie 
fine mais persistante précède la nuit la 
plus froide que nous passerons sous tente, 
vraisemblablement entre -5°C et -10°C.

Le matin, réveillés comme à l'accou-
tumée avec une tasse de maté de coca1 
brûlant, nous attaquons, bien emmitouflés, 

l'objectif ultime du voyage : le passage 
d'un col à 4666 m. Mais où est passé 
l'oxygène ? Où sont passées les heures 
d'entraînement qui, d'ordinaire, permettent 
de « rester facile » sur de faibles dénivelés 
comme celui-là (700 m tout au plus) ? 
C'est quoi ces jambes en carambar ? Bref, 
c'est l'œil un peu vitreux que nous 
cheminons à travers un paysage gelé, et 

Paysage andin

Mousses et lichens

1 Infusion de feuilles de coca, tout à fait inoffensive, 
rassurez-vous !
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pourtant... tiens, tiens... qu'est-ce que cette 
tache vert fluo au milieu des cristaux 
givrés ? Et celle-ci ? Et celle-ci ? 

C'est la rencontre magique avec quel-
ques centaines de Pinguicula (inconnues 
de moi, comme toutes les grassettes), sans 
doute plus d'un millier, avec 2 min 30 s 
pour les photographier avant de rejoindre 
mes compagnons de voyage qui sont quel-
que peu frigorifiés ! Qui sont-elles, ces 
étoiles végétales ? À vous de me le dire ! 
Mais sans fleur ni capsule, ça va pas être 
simple... (euh, j'ai pas la réponse...)

Ni végétal, ni carnivore : un lama !

Et voici donc notre fameuse grassette... Si vous avez une idée d'identification, n'hésitez pas à nous 
en faire part !
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LLEECCTTUURREESS
NICOLAS BOGAERT

nbellii@yahoo.fr

PLANTES CARNIVORES
Dr. Barry A. Rice

Un petit mot sur l'auteur américain, pour 
commencer : Barry Rice n'est pas un 
inconnu, loin de là, puisqu'il est mon 
estimé confrère le rédacteur en chef de la 
Carnivorous Plant Newsletter, revue de 
référence au niveau international, et 
organe de presse de l'International 
Carnivorous Plant Society. Barry Rice est 
également actif dans bien des domaines, et 
est très impliqué dans la préservation des 
plantes carnivores dans leur milieu 
naturel. Logique à vrai dire, car son vrai 
métier n'est pas d'écrire des livres et de 
faire la CPN : il est spécialiste des plantes 
invasives.

Deuxième remarque préliminaire : pour 
moi, ce bouquin est paru en 2006 et 
s'appelle définitivement « Growing 
Carnivorous Plants ». Je n'ai pas eu 
l'occasion de voir la version française. 
Non par snobisme, mais parce que ça s'est 
trouvé comme ça. Je ne sais donc pas 
comment ont été traduits certains détails1. 
Notez au passage que son anglais est très 
lisible.

Venons-en au livre, maintenant. Techni-
quement, il contient 225 pages A4, 
couverture cartonnée, très nombreuses 
photos couleur (et de qualité), texte aéré. 
Prix éditeur : 28 €. Précisons tout de suite 
1 En tout cas, si vous habitez la Grande Pomme, ce 
dont je doute, sachez que vous pouvez arroser vos 
plantes à l'eau du robinet !
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que quand je dis que les photos sont 
belles, c'est une litote : elles vous clouent 
au fauteuil.

Le livre est divisé en 3 sections.

La première est une section d'intro-
duction, classique mais toujours intéres-
sante, traitant de la vision fantasmagorique 
que nous avons de ces plantes, de leur 
histoire naturelle et des stratégies de 
capture.

La deuxième traite systématiquement 
chaque genre, avec pour chacun une des-
cription, des indications de culture et un 
point de vue sur leur état de préservation. 
À vrai dire, la partie culture n'est pas 
forcément très détaillée. En contrepartie, 
l'auteur se penche sur des genres souvent 
négligés comme Genlisea ou Byblis. C'est 
appréciable.

La troisième comprend d'abord un petit 
traité de culture des plantes carnivores 
(auquel le lecteur de la seconde section est 
souvent renvoyé), et un chapitre sur l'état 
de préservation dans la nature.

Et maintenant, quelques commentaires.

D'abord, autant le dire tout de suite, ce 
n'est pas ici que vous apprendrez les 
subtilités de la culture de Nepenthes 
masoalensis, Drosera meristocaulis ou 
Pinguicula antartica. Barry Rice est 
explicite : on trouve (assez) aisément ces 
infos sur le net, donc inutile de couper des 
arbres pour vous raconter ça sur papier ; 
en outre, c'est une encyclopédie qu'il 
faudrait pour rentrer dans ces détails. On 
notera qu'il utilise aussi l'outil Internet 
pour maintenir le livre à jour2. Ce point de 
vue peut, clairement déplaire mais il faut 
bien reconnaître qu'il correspond à une 
réalité contemporaine inéluctable. On 

émettra deux réserves à ce sujet : d'une 
part, tout le monde (en France...) n'a pas 
accès à Internet, d'autre part, l'information 
concernant les plantes carnivores y est 
surtout en anglais, japonais et allemand. 
Vous continuerez donc à trouver des fiches 
de culture détaillée dans Dionée3 !

Petit (tout petit) reproche ensuite : on 
aurait aimé que l'aspect conservation soit 
plus approfondi, d'autant que l'auteur en a 
franchement la légitimité. Si les « trucs » 
de culture sont facilement accessibles en 
ligne, il n'en est pas de même ici, loin s'en 
faut. Mais peut-être eût-ce été un peu hors-
sujet ? Surtout avec le titre original ?

Et pour finir, le principal : il ne me 
semble pas que traîne de grosse bourde ou 
contre-vérité dans ce bouquin, ce qui 
arrive pourtant, malheureusement, réguliè-
rement. On ne sera pas d'accord sur tout 
(Faut-il éviter l'eau de pluie à cause des 
polluants ? Faut-il parler de Sarracenia 
rosea ou de Sarracenia purpurea ssp. 
venosa var. burkii ? Fait-il un bon usage 
des terrariums en y admettant des 
Sarracenia ?), mais cela reste des détails. 
Dans l'ensemble, je dirai même que 
l'auteur a la qualité de souvent faire 
preuve de modestie, en disant qu'il ne sait 
pas quand il ne sait pas, en citant d'autres 
collectionneurs quand c'est nécessaire, en 
rappelant qu'un truc de culture valable 
pour untel ne l'est pas toujours pour vous.

Je conclurai en quelques mots : un 
ouvrage agréable à lire, de contenu et de 
forme de qualité, pour un prix raisonnable, 
et qui est disponible en français. Un point 
de vue radical sur ce que devrait devenir la 
« littérature carnivore ». Je vous laisse 
vous faire votre idée !

2 Addenda et errata sont publiés sur 
http://www.sarracenia.com/cp.html.

3 Et là, je vais directement me contredire en 
rappelant qu'elles sont mises en ligne (en fin d'année) 
et réactualisées de temps en temps sur 
www.dionee.org.



Dionée No. 71 - automne 200826

GLISTENING CARNIVORES
Stewart Mc Pherson

Glistening Carnivores, de Stewart 
McPherson, est la suite logique de « Pit-
cher Plants of the Americas », qui avait 
déjà marqué la communauté carnivore par 
la richesse de ses images et de ses textes. 
Le présent ouvrage traite de l'ensemble 
des plantes carnivores « collantes », de 
Drosera à Pinguicula en passant par 
Byblis, Drosophyllum, Ibicella, Roridula 
et Triphyophyllum. Stylidium, en revanche, 
récemment reconnu comme un nouveau 
genre de plantes carnivores, n'est pas traité.

Commençons par la forme. La qualité 
des photographies est tout simplement 
époustouflante, et à notre bonheur, Stewart 
n'en a pas été avare. L'anglais employé est 
assez simple, inutile d'être un grand poly-
glotte pour le lire. Si vous avez « osé » 
vous attaquer au Pitcher Plants (déjà très 
lisible), vous n'aurez aucun mal avec le 
présent ouvrage. Et je précise que votre 
humble serviteur a toujours été classé 
parmi les médiocres dans les cours 
d'anglais LV2 qu'il a fréquentés.

Passons au fond. Ce livre suit globa-
lement la même trame que le précédent : 
pour chaque genre sont décrits l'histoire 
botanique, la structure des plantes, la dis-
tribution, l'habitat et l'écologie générale. Il 
n'y a pas, cette fois, de description espèce 
par espèce mais, quand il y a lieu (surtout 
pour Drosera et Pinguicula), le chapitre 
est subdivisé en plusieurs grandes parties.

En outre, tout un chapitre est consacré 
aux relations mutualistes s'établissant en-
tre certaines de ces plantes et des insectes. 
Si la plus célèbre est celle qui existe entre 
Roridula et les punaises du genre 
Pameridea, l'auteur s'intéresse aussi à 
d'autres couples largement méconnus, im-

pliquant certains Drosera et Ibicella. 

McPherson nous révèle également de 
nombreux détails passionnants concernant 
les Drosera. Les différents types de tenta-
cules sont étudiés très en détail (et certai-
nes informations sont, à ma connaissance, 
inédites). Drosera hartmeyerorum, une 
plante tout à fait unique par la production 
d'intrigantes petites boules jaunes à la base 
de ses feuilles, est étudiée de manière 
approfondie.

Triphyophyllum peltatum, une plante car-
nivore largement méconnue des amateurs, 
bénéficie elle aussi d'un traitement très 
approfondi sur presque 30 pages : c'est 
tout simplement la plus vaste somme de 
connaissances sur cette plante que je 
connaisse.

Ibicella lutea est elle aussi étudiée de 
manière presque inédite, bien que l'auteur 
ait été finalement limité par l'extrême 
pauvreté de la littérature se rapportant à 
cette plante.

Je dirais que ce sont ces quatre derniers 
chapitres qui ont le plus retenu mon 
attention, par leur richesse et l'apport de 
connaissances nouvelles (ou du moins, 
pauvrement diffusées). J'ai été par contre 
un peu déçu par le traitement que reçoit 
Pinguicula, où McPherson semble s'être 
cantonné aux écrits de Darwin : où sont 
passés les Casper, Heslop-Harrisson, 
Zumidero et autres Legendre ? Eux aussi 
ont pourtant, sur les pas de Darwin, ap-
porté d'immenses connaissances ! Sans 
dénigrer le travail effectué par l'auteur, ce 
dernier me semble s'être beaucoup moins 
attardé sur Pinguicula que sur d'autres 
genres, qualitativement et quantitative-
ment (44 pages contre 128 pour Drosera). 
Les grassettes sont pourtant, elles aussi, 
d'une richesse tout à fait fascinante et sous-
estimée des « sarcophagophytophiles »...
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Signalons que le chapitre sur la culture 
est anecdotique (le contraire eût été indu, 
puisque Stewart ne possède pas de 
collection privée !).

Je ne peux pas, dans cette critique, ne 
pas mentionner que Glistening Carnivores 
est dédicacé à la mémoire de Charles 
Darwin, qui fut le premier à établir la 
carnivorité végétale dans son ouvrage 
« Insectivorous Plants », publié en 1875. 
L'hommage que lui fait McPherson ne se 
cantonne pas à une dédicace : il consacre 
un chapitre à ses travaux sur les plantes 
carnivores et le cite régulièrement dans le 
texte. L'influence majeure qu'a eue l'évolu-
tionniste révolutionnaire est magnifique-

ment mise en exergue.

À la fin du livre se trouve un 
chapitre très détaillé sur les 
menaces pesant sur ces plantes 
carnivores. Nous ne serons 
peut-être pas d'accord sur tout 
(McPherson me semble notam-
ment un peu optimiste concer-
nant Drosophyllum), mais mon 
intérêt d'amateur inquiet de la 
préservation de ces plantes a 
cette fois été pleinement com-
blé. Et là, même si la transition 
manquera sûrement de discré-
tion, je rappelle que les béné-
fices tirés de la vente de ce 
livre sont reversés au Centre 
Biologique du Meadowview, 
qui a pour objet, par l'acqui-
sition de terrains, de préserver 
in situ de nombreuses popu-
lations de plantes carnivores 
(Sarracenia, Drosera, Pingui-
cula, Utricularia) aux USA, où 
la menace d'extinction pure et 
simple de ces plantes pèse peut-
être plus que partout ailleurs 
dans le monde. Comme pour 
« Pitcher Plants of the Ame-

ricas » et le DVD « Lost Worlds », vous 
bénéficiez d'un tarif associatif préférentiel 
en passant par la librairie de Dionée 
(librairie@dionee.org). Vous trouverez 
d'autres informations sur 
www.redfernnationalhistory.com, qui a été 
récemment retouché, avec notamment un 
premier bilan des actions réalisées grâce 
aux ventes des deux premiers ouvrages.

En conclusion, mon seul regret sur cet 
ouvrage portera donc sur le traitement 
reçu par Pinguicula : pour le reste, je l'ai 
littéralement dévoré, et j'espère que vous 
en ferez autant, car je vous le recommande 
chaudement !
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O n a longtemps pensé que le 
système de piégeage des 
plantes carnivores du genre 
Nepenthes reposait essentiel-

lement sur la cire épicuticulaire glissante 
qui tapisse la paroi interne de l’urne en 
dessous de la collerette nectarifère ou 
péristome [1-4] (Figure 1) alors que le 
liquide sécrété au fond de l’urne n’avait 
qu’un simple rôle de digestion. Or la 
forme typique de l’espèce Nepenthes 
rafflesiana, lorsqu’elle devient lianes-
cente, ne produit plus que des urnes du 
type des urnes supérieures, dénuées de 
cire [5]. Ces urnes supérieures capturent 
pourtant un nombre et un éventail d’in-
sectes plus importants que les urnes 
inférieures, toutes cireuses [6]. Par 
ailleurs, d’autres espèces de Nepenthes 
produisent des urnes dénuées de cire dès 
les premiers stades de développement. On 
pouvait donc supposer l’existence d’un 
autre mécanisme de piégeage chez ces 
plantes. Lorsque je suis allée au Brunei, au 
nord de Bornéo, où N. rafflesiana pousse 
en abondance, je me suis aperçue que le 

liquide digestif formait des filaments 
lorsqu’on l’étirait entre les doigts, un peu 
comme de la salive. Lorsqu’on jetait des 
fourmis ou des mouches dans l’urne, 
celles-ci avaient tendance à couler en deçà 
de la surface du liquide et avaient du mal à 
extraire leurs pattes, elles se débattaient en 
vain, alors que lorsqu’elles étaient jetées 
dans de l’eau, elles parvenaient à 
s’échapper. En rentrant à Montpellier où, 
biologiste, je fais des recherches sur les 
interactions plantes-insectes, j’ai contacté 
un physicien, Yoël Forterre, spécialiste des 
fluides complexes à Marseille. Nous avons 
décidé de tester si les propriétés physiques 
du liquide digestif pouvaient favoriser la 
rétention des insectes dans les urnes de 
N. rafflesiana [7]. 

Puisque les insectes comptent sur les 
propriétés hydrophobes de leur cuticule et 
sur la tension de surface de l’eau pour se 
maintenir et se mouvoir sur l’eau, on 
pouvait tout d’abord se demander si les 
propriétés de surface du liquide n’étaient 
pas en cause. Nous avons donc, dans un 

UUNN  PPIIÈÈGGEE  VVIISSCCOOÉÉLLAASSTTIIQQUUEE  
CCHHEEZZ  NNEEPPEENNTTHHEESS  RRAAFFFFLLEESSIIAANNAA

LAURENCE GAUME-VIAL ET YOËL FORTERRE

laurence.gaume@cirad.fr, yoel.forterre@polytech.univ-mrs.fr
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LES MÉCANISMES DE CAPTURE ET DE RÉTENTION DES PROIES CHEZ NEPENTHES 
SONT D'UNE GRANDE COMPLEXITÉ, METTANT EN JEU DIFFÉRENTES STRUCTURES 
DE PIÈGES. DEUX CHERCHEURS FRANÇAIS MONTRENT QUE LE FUIDE DIGESTIF, 
LUI AUSSI, Y PREND PART.
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premier temps, testé si une faible tension 
de surface et/ou de fortes propriétés 
mouillantes du liquide digestif n’étaient 
pas responsables du piégeage des insectes. 
Nos expériences de laboratoire nous ont 
permis de réfuter cette hypothèse. La 
tension superficielle du liquide digestif 
n’est pas significativement différente de 
celle de l’eau et le liquide ne mouille pas 
spontanément les insectes préalablement 

paralysés bien qu’il s’avère mouillant lors-
que les insectes commencent à se mouvoir 
dans le fluide. Un mouillage uniquement 
‘dynamique’ pouvait au contraire refléter 
des propriétés viscoélastiques du fluide, de 
même que sa propension à former des 
filaments de longue durée. 

Nous avons donc entamé une deuxième 
série d’expériences pour tester l’impli-

Figure 1 : le piège classique de Nepenthes : rôle de la cire dans la chute des insectes d’après 
Gaume et al. 2002, New Phytologist et Gaume et al. 2004, Arthropod Structure and Development. 

(a) Urne foliaire d’une plante carnivore du genre Nepenthes montrant la zone cireuse glissante. (b) 
Zone cireuse composée de stomates modifiés en « tuiles » dirigées vers le bas et recouvertes d’un 
manteau de cire. (c) Cristaux de cire aisément détachables formant la partie superficielle de la 

zone cireuse. (d) Dispositif expérimental montrant une mouche en train de « déraper » sur la zone 
cireuse. (e) Système d’attachement des mouches montrant deux pelotes adhésives soyeuses 

contaminées par la cire. (f) Soies des pelotes « collées » par la cire. Les cristaux de cire se sont 
détachés de la plante au contact des pelotes de l’insecte et semblent s’être « dissous » en une pâte 
informe qui piège les soies et les empêche de fonctionner en tant que spatules souples et adhésives.
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cation des propriétés rhéologiques du flui-
de dans la rétention des insectes. Lorsque 
les insectes sont dans le liquide digestif, 
ils cisaillent et étirent le fluide. Il s’agis-
sait donc de mesurer la résistance du 
fluide au cisaillement (viscosité de cisail-
lement ou viscosité classique) et la résis-
tance du fluide à l’étirement (viscosité 
extensionnelle ou viscosité élastique). Les 
mesures rhéologiques effectuées sur le 
terrain et en laboratoire ont montré que la 
viscosité de cisaillement du liquide est de 
l’ordre de 15 mPa.s (15 fois celle de 
l’eau). Mais de façon beaucoup plus 
frappante, la viscosité extensionnelle du 
liquide (reflétant son élasticité) est bien 
plus importante, elle augmente lorsque le 
liquide est étiré, étant 10 000 fois plus 
importante que la viscosité de cisaillement 
aux taux de cisaillement et d’étirement 
imposés par le mouvement typique des 
insectes. Des expériences systématiques 
de capture d’insectes effectuées sur le 
fluide pur, sur l’eau et sur des dilutions 
intermédiaires, ainsi que des mesures de 
viscosité de cisaillement et de viscosité 
extensionnelle ont montré que seule la 
viscosité extensionnelle du fluide (son 
élasticité) pouvait expliquer les forts taux 
de capture des insectes dans les fluides 
fortement dilués par la pluie (Figure 2). 
Ainsi un fluide dont la viscosité classique 
est pourtant similaire à celle de l’eau 
possède des propriétés élastiques suffisam-
ment puissantes pour retenir les insectes 
dans les urnes. Cette caractéristique 
cryptique du fluide explique pourquoi le 
rôle pourtant crucial du fluide digestif 
dans la rétention des insectes a été si 
longtemps ignoré. Des enregistrements 
vidéo pris à la caméra rapide nous ont 
permis de montrer comment des mouches 
tombées dans le liquide sont retenues par 
des filaments viscoélastiques (Figure 2). 
En fait, l’efficacité de capture des insectes 

par le liquide reste forte tant que le temps 
de relaxation élastique du liquide est plus 
important que la demi-période de mouve-
ment de l’insecte. Ainsi, à l’image des 
sables mouvants, plus un insecte se débat 
vite dans le liquide (ce qu’il fait quand il 
panique), plus la force de rétention 
élastique exercée sur celui-ci est grande et 
donc plus il est piégé. Ainsi, lorsque la 
vitesse des mouvements de l’insecte est 
importante, la viscosité apparente du 
fluide pour l’insecte devient similaire à 
celle d’un fluide «  solide » (comparable à 
de la gelée !). Selon nos calculs, un insecte 
pourrait survivre s’il se mouvait lente-
ment, laissant aux filaments le temps de se 
relâcher. C’est peut-être la stratégie utili-
sée par une petite araignée crabe inféodée 
aux urnes de Nepenthes qui parvient à 
pénétrer, et surtout à s’échapper du liquide 
avec en prime des proies qu’elle subtilise 
à la plante. 

Notre découverte a des implications 
écologiques et biotechnologiques. Pour 
ces plantes tropicales, ces propriétés 
viscoélastiques du fluide, qui restent 
élevées en cas de grandes dilutions par 
l'eau, sont d’un grand intérêt adaptatif car 
elles leur permettent de piéger efficace-
ment des insectes même pendant la saison 
des pluies. D’un point de vue biotechno-
logique, la composition précise de ce 
fluide complexe reste à déterminer,  mais 
on peut dès à présent imaginer qu'il sera 
possible de s'en inspirer pour fabriquer des 
pièges à glu ou des pesticides à spray dont 
les gouttes resteraient collées sur la plante 
sans rebondir et polluer les sols. Cette 
découverte n’aurait jamais pu prendre 
forme sans l’association de compétences 
différentes et complémentaires : celles 
d’une biologiste, d’un physicien et d’un 
pépiniériste passionné des plantes 
carnivores, Jean-Jacques Labat, que je 
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voudrais remercier pour sa générosité, son 
professionnalisme et sa foi dans la science.
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MIMÉTISME ET 
MUTUALISME

Joel, D.M. (1988). Mimicry and 
mutualism in carnivorous pitcher plants 

(Sarraceniaceae, Nepenthaceae, 
Cephalotaceae, Bromeliaceae). Biological 
Journal of the Linnean Society 35:185-197.

Les plantes carnivores à urnes apparte-
nant aux familles des Sarracéniacées, 
Népenthacées, Céphalotacées et Bromélia-
cées ont développé un système d’attrac-
tion des insectes qui ressemble en plu-
sieurs points à celui de nombreuses fleurs. 

Ces familles de plantes carnivores, au fil 
de leur évolution, auraient-elles développé 
un mimétisme de leurs urnes avec les 
fleurs pour tromper et piéger les insectes ?

On retrouve chez les êtres vivants princi-
palement 2 formes de mimétisme. 

Le mimétisme de Bates ou mimétisme 
de tromperie correspond à l'imitation d'un 
modèle par un mime. Le modèle fournit 
une récompense (par exemple, du nectar) 
qui est essentielle au bon fonctionnement 
du système. Le mimétisme de Bates est 
efficace lorsqu’il ne concerne que de 
petites populations dispersées ou de plus 
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grandes qui ne sont actives que pour une 
petite période de temps.

Le mimétisme de Müller correspond à 
l’évolution de différentes espèces possé-
dant un nombre d’individus proches avec 
des caractères et des comportements simi-
laires vers une forme commune d’avan-
tage mutuel.

Les plantes carnivores pourraient 
répondre aux caractéristiques du mimé-
tisme de Bates puisque leurs urnes imitent 
les propriétés visuelles et olfactives des 
fleurs, trompant ainsi les pollinisateurs. 

Les urnes de Sarracenia présentent des 
veines guidant, par des couleurs et du 
nectar, les insectes vers le péristome. 

Les pièges d’autres plantes carnivores à 
urnes sont visibles du fait de leur couleur 
générale ressemblant à celle des fleurs, 
souvent jaune doré (Sarracenia flava ou 
Nepenthes bicalcarata), rouge foncé (la 
forme de N. ampullaria connue sous le 
nom de ‘Cantley’s Red’), ou portant des 
marques (chocolat, rouge foncé, etc.) 
attirant les mouches.

Malgré ces nombreuses convergences de 
caractéristiques entre les urnes des plantes 
carnivores et les fleurs, plusieurs éléments 
sont incompatibles avec la définition du 
mimétisme de Bates. 

En étudiant les plantes carnivores à 
urnes originaires d’Amérique du Nord, on 
s’est aperçu que les plantes non carnivores 
fleurissaient en décalage avec le pic de 
capture des plantes carnivores vivant dans 
le même habitat, probablement pour ne 
pas subir la concurrence des plantes pié-
geant leurs pollinisateurs. 

Par ailleurs, pour que la stratégie de 
mimétisme soit efficace chez les plantes 
carnivores, le phénomène de tromperie 

doit être rare. Or, dans leur habitat, les 
Sarracenia, Darlingtonia californica et 
Cephalotus follicularis forment de grandes 
colonies dans leurs environnements natu-
rels respectifs.

Le seul cas de mimétisme possible chez 
les plantes carnivores à urnes ne s’observe 
pas entre les urnes et les fleurs, comme on 
le suggère, mais entre des urnes de plantes 
carnivores et d’autres urnes de plantes 
carnivores.

Ainsi Brocchinia reducta se développe 
dans le sud-ouest du Venezuela dans le mê-
me habitat qu’Heliamphora heterodoxa. 
B. reducta possède des feuilles verticales 
jaunes-vertes se rejoignant pour former un 
cylindre qui ressemble à celui d’H. hetero-
doxa. Néanmoins, H. heterodoxa produit 
un vrai nectar odorant alors que B. reducta 
n’en produit pas, émettant à la place une 
odeur sucrée. 

Cette ressemblance entre B. reducta et 
H. heterodoxa peut être considérée comme 
un cas de mimétisme de Bates.

Si les mimétismes ne sont pas évidents 
dans la relation entre les urnes et les 
insectes, il existe peut-être entre eux une 
relation de mutualisme.

On connaît le mutualisme existant entre 
Nepenthes bicalcarata, classée parmi les 
plantes myrmécophiles, et les fourmis qui 
y construisent leur nid.

La littérature décrit le nectar des plantes 
carnivores comme un moyen d’attraction, 
ignorant la possibilité qu’il serve égale-
ment de récompense lorsque les fleurs 
produisant du nectar sont souvent rares 
voire absentes.

Des observations sur N. mirabilis (et 
Sarracenia leucophylla) montrent que sur 
les centaines de fourmis profitant de leur 



Dionée No. 71 - automne 200834

nectar, seule une part infime est “sacri-
fiée” et sert de proies, un profit étant géné-
ré à l’échelle de la population d’insectes.

Le mimétisme de Müller ne s’applique 
pas non plus car les communautés de 
plantes carnivores à urnes et celles des 
plantes à fleurs n’existent pas forcément 
au même endroit. Ce mimétisme peut par 
contre intervenir entre les pièges des 
différentes espèces habitant le même 
milieu et utilisant les mêmes caractéris-
tiques d’attraction des insectes.

DES UTRICULAIRES 
VÉGÉTARIENNES ?

Peroutka M., Adlassnig W., Volgger M., 
Lendl T., Url W.G. et Lichtscheidl I.K. 

(2008). Utricularia: a vegetarian 
carnivorous plant? - Algae as prey of 

bladderwort in oligotrophic bogs. Plant 
Ecology, pp. 1-10.

Nous avons récemment relaté deux 
articles remettant en cause la carnivorité 
d’U. purpurea (qui aurait adopté une sorte 
de mutualisme avec ses « proies ») et de 
N. ampullaria (qui serait détrivore).

Les auteurs s’interrogent ici sur les 
utriculaires aquatiques. On savait déjà 
qu’on retrouve des algues dans leurs 
utricules, mais on ne savait pas clairement 
si elles devaient ou non être considérées 
comme des proies. Le mécanisme de leur 
capture pose aussi question.

Entre 2001 et 2005, les auteurs ont 
analysé le spectre de proies de 4 espèces 
aquatiques d’utriculaires (U. australis, 
U. minor, U. bremii, U. vulgaris) dans 8 
sites autrichiens différents (6 mares 
naturelles, une artificielle, et un bras mort 
du Danube). Les échantillons étaient 
collectés et analysés dans les 48 heures 
qui suivaient, sans ouvrir les pièges afin 
d’éviter des contaminations avec les 

populations environnantes d’algues (ils 
n’étaient pas fixés). 1450 pièges actifs ont 
ainsi été observés au microscope (étaient 
exclus les vieux pièges non fonctionnels, 
susceptibles d’abriter des populations 
vivantes mais sortant du cadre de l’étude). 
La méthode ne permettant pas de trancher 
sur le statut mort ou vivant des algues, 25 
autres pièges ont été nettoyés puis ouverts 
pour une analyse plus détaillée. Des 
analyses des propriétés chimiques (pH et 
conductivité) de l’eau étaient faites en 
parallèle.

Il s’est avéré que sur les 1450 pièges 
étudiés, 1219 contenaient quelque chose, 
dont 825 des algues, appartenant à 45 gen-
res différents et diverses formes, dont des 
algues unicellulaires. Quantitativement, 
les animaux venaient après : essentiel-
lement des micro-crustacés, mais aussi des 
acariens, des nématodes, des larves 
d’insectes et des protozoaires1. Quelques 
colonies mucilagineuses de bactéries ont 
été retrouvées. Des détritus étaient aussi 
présents : grains de pollen, spores de 
champignons, débris de Sphagnum et 
détritus indéterminés. Les algues étaient 
présentes à hauteur de 1,8 à 4,8 algues par 
piège selon les sites, représentant 21,1% à 
75,0% du contenu des pièges.

Tous les types d’algues trouvés dans les 
eaux étudiées n’étaient pas capturés : les 
(grosses) algues filamenteuses sont absen-
tes (tout simplement trop grosses pour 
rentrer dans les pièges) ; les épiphytes 
poussant sur les utriculaires sont peu repré-
sentées en tant que proies (trop bien accro-
chées). En fait, le spectre de proies est 
similaire au périphyton2, ce qui est co-
1  Mais de manière tout à fait sporadique, ce qui 
dément l’hypothèse selon laquelle les utriculaires 
aquatiques pourraient être spécialisées dans la 
capture des protozoaires.
2 Ensemble des planctons animaux et végétaux 
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hérent avec les données de la littérature : 
les utriculaires capturent, sans discrimi-
nation particulière, ce qui se ballade à 
proximité de leurs pièges.

L’analyse statistique montre que la quan-
tité d’algues capturées est corrélée aux 
propriétés chimiques de l’eau : ces cap-
tures sont plus nombreuses dans les eaux 
pauvres en ions. Peut-être est-ce parce 
que, dans les eaux plus riches, les algues 
filamenteuses sont plus nombreuses, aux 
dépens des algues unicellulaires ou de pe-
tite taille qui constituent le « cheptel » des 
utriculaires ; ou alors ces eaux sont plus 
prolixes en animaux, qui sont certes des 
proies, mais aussi des concurrents pour la 
consommation de ces petites algues.

En revanche, il n’existe pas de corré-
lation entre le nombre d’algues capturées 
et le nombre d’animaux (ou de déchets) 
capturés, ni avec la taille des pièges3.

Concernant le mécanisme de capture des 
algues, qui semblent incapables d’activer 
par elles-mêmes l’ouverture des pièges, 
quatre hypothèses sont émises :

- Le piège est déclenché par une 
proie animale. Peu probable selon les 
auteurs, car de nombreux (40%) pièges ne 
contenaient que des algues, et dans cette 
hypothèse, on devrait observer une corré-
lation entre les captures d’algues et d’ani-
maux, ce qui n’est pas le cas. De plus, on 
sait qu’en culture ces captures perdurent 
même en l’absence de faune.

- Le piège est déclenché par un 
mouvement d’eau (ou par bousculade par 
un gros animal), ce qui pourrait être vrai-
semblable puisque les utriculaires pous-

sent en surface. De grosses algues fila-
menteuses enchevêtrées à l’ouverture des 
pièges pourraient favoriser ce mécanisme, 
par transmission des vibrations.

- Le piège se déclenche automati-
quement après une certaine période sans 
stimulation.

- La présence d’algues n’est 
qu’un artéfact lié aux manipulations. Mais 
la présence d’algues dans les pièges a déjà 
été avérée lors d’expériences où ils sont 
fixés immédiatement.

Enfin, dans les 25 pièges disséqués, 100 
algues étaient présentes, dont 93 étaient 
mortes et en partie digérées, ce qui contre-
dit certaines hypothèses selon lesquelles il 
existerait une relation symbiotique entre 
les algues trouvées dans les pièges et les 
utriculaires. Dans cette étude, elles sem-
blent clairement être des proies (même si 
leur absorption par la plante n’est pas 
établie).

Des expériences de nutrition ont déjà 
été menées sur des utriculaires en culture, 
montrant une croissance ralentie si on ne 
leur donne que des algues à manger ; mais 
dans la nature, on observe plutôt des cap-
tures d’algues et d’animaux. Certains au-
teurs pensent que les algues pourraient 
fournir du carbone aux utriculaires, alors 
que les plantes carnivores convoitent géné-
ralement plutôt l’azote et le phosphore de 
leurs proies. Y aurait-il ainsi chez les 
utriculaires une complémentarité dans un 
régime alimentaire qui serait plus omni-
vore que carnivore ou végétalien ? 
Fascinante idée, mais qui reste à être 
démontrée…

évoluant à l’immédiate proximité des plantes.
3 Ce qui est une surprise : ils sont plus gros chez U. 
vulgaris, or on sait que les utriculaires à gros pièges 
sont plus efficaces pour la capture de proies animales.
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Le contenu typique des utricules d'Utricularia minor.
Une dizaine d'algues sont clairement visibles dans cette utricule intacte : 4 spécimens 

d'Eremosphaera viridis (a), 1 de Closterium sp. (b), 1 filament de Desmidium swartzii (c), 1 
Pleurotaenium trabaeculae (d), 2 Pleurotaenium spp. (e) et 1 Euastrum humerosum (f). Deux restes 

seulement d'animaux sont identifiables (des carapaces de mico-crustacés)(f). Quelques détritus 
sont inidentifiables (h). Dessins Nicolas Rivollier d'après Peroutka et al., 2008

c
b

a

d
e

h
f

g
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LLEESS  RREENNDDEEZZ--VVOOUUSS  
CCAARRNNIIVVOORREESS

MIDI-MÉDITERRANÉE
midi_mediterranee@dionee.org

Samedi 11 octobre : réunion au Jardin 
des Plantes de Toulouse.

NORMANDIONÉE
normandionee@dionee.org

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

RHÔNE-ALPES

rhone_alpes@dionee.org

WE du 11 novembre : foire à Crest 
(Drôme). Animaux à sang froid et plantes 
carnivores au programme, avec la pré-
sence du vendeur Jean-Marie Baumann. 
Surveillez vos mails et le forum !

Samedi 15 novembre : traditionnelle 
réunion "bouffe et plantes carnivores" 
chez Pascal Besset (Lyon), avec pour 
thème du concours culinaire, cette année, 
"Les fruits de mer". Modalités exactes à 
définir.

publicité

Merci Philippe !
La rédaction tient à remercier chaleureusement Philippe Courtel, qui s'occupait depuis 
plusieurs années du "publipostage" (tâche ingrate consistant à préparer les enveloppes 

pour la revue). Depuis le Costa Rica où il vient de s'installer, la logistique en aurait pris 
un coup... Pierre-Emmanuel Durand reprend le flambeau, bon courage PE :)
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LLAA  BBOOUURRSSEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS
gérée par Charline Giroud et Paul Morel

Liste des graines disponibles le 17 septembre 2008

Aldrovanda
Aldrovanda vesiculosa

Byblis
Byblis liniflora

Catopsis
Catopsis berteroniana

Cephalotus
Cephalotus follicularis

Darlingtonia
Darlingtonia californica 
Darlingtonia californica

'Othello' x '?' 
Darlingtonia californica x '?' 

Dionaea
Dionaea muscipula

Drosera
Drosera aliciae
Drosera burkeana
Drosera capensis 
Drosera capensis ‘albino’
Drosera capensis

(Lowrie 60 cm)
Drosera capensis

(feuilles larges)
Drosera capensis

(forme compacte)
Drosera capensis

(forme géante)
Drosera capillaris
Drosera collinsiae
Drosera curviscarpa
Drosera indica
Drosera natalensis

Drosera spatulata
Drosera spatulata ‘Australis’
Drosera spatulata var. lovellae 
Drosera sp. 'floating'

Drosera à hibernacle
Drosera anglica
Drosera binata var. multifida
Drosera filiformis
Drosera intermedia
Drosera rotundifolia

Ibicella
Ibicella lutea

Nepenthes
Nepenthes rafflesiana*
Nepenthes thorellii x veitchii

Pinguicula
Pinguicula grandiflora
Pinguicula vulgaris

Sarracenia
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia purpurea

ssp. venosa
Sarracenia rubra

Utricularia
Utricularia bisquamata

(petites fleurs)
Utricularia calycifida

Autres plantes
(non carnivores)

Aristolochia fimbriata
Biophytum sensitivum
Mimosa pigra
Mimosa pudica

Pour entretenir une liste intéressante de graines 
disponibles, la grainetière a besoin de vos dons ! Si 
vous n'avez pas le temps de trier vous-même les 
graines des petits débris qui les entourent, vous 
pouvez envoyer directement les hampes florales. Les 
sachets doivent être dûment identifiés (si vous avez 
un doute, mieux vaut les identifier comme 
"mélange"). Songez aussi à signaler la date de la 
récolte. Les gaines doivent être envoyées à : Charline 
Giroud, 16 rue des Gourmets, 38100 Grenoble.

Légende

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

Nouveautés : graines les plus fraiches
Stock limité (1 seul sachet par commande et espèce)

* Moins de 5 sachets
** Moins de 3 sachets
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Au dos : D
rosera roraim

ae. Photo S. M
cPherson

Les plantes carnivores : entre animal et végétal… Photo N. Rivollier

Mystérieuse Pinguicula, Pérou. Photo B. Perrier






