
L a  PA S S I O N
d e s  p l a n t e s
c a r n i v o r e s

H
iver 2008

No 72

ISSN 1169-9094 7 €

LLeess  NNeeppeenntthheess  dduu  
PPaacciiffiiqquuee

BBaallaaddee  aauu  MMoonntt  
RRoorraaiimmaa

MMAAIISS  AAUUSSSSII......
LLEESS  CCOOSSSSEESS  DDEE  CCAACCAAOO

NNEEPPEENNTTHHEESS  VVIIEEIILLLLAARRDDIIII
DDRROOSSEERRAA  PPUULLCCHHEELLLLAA
DDRROOSSEERRAA  PPRROOLLIIFFEERRAA
NNEEPPEENNTTHHEESS  PPEELLTTAATTAA
DDRROOSSEERRAA  EERRIICCGGRREEEENNIIII



Une ascidie supérieure de Nepenthes vieillardii, Mont des Koghis, au nord de Nouméa.
Photo S. McPherson.

En couverture : un magnifique clone d'Heliamphora nutans. Photo P. Courtel.
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Renouveau

L 'Assemblée Générale 2008 fut 
un bon cru. Plusieurs postes 
importants étaient à pourvoir : 
nous sommes heureux d'ac-

cueillir Éric Kohler, notre nouveau prési-
dent, qui prend la suite de Laurent Jean-
neau avec déjà plein de projets en tête. 
Éric est un joyeux luron que beaucoup 
connaissent en fait déjà, il vit en région 
parisienne et se passionne tout particuliè-
rement pour les Nepenthes, dont il a une 
fort belle collection. Il vient d'avoir un 
bambin, ce qui semble épidémique chez 
les présidents de Dionée !

Pierre-Emmanuel Durand, de Lorient, 

reprend le poste de secrétaire dont Nicolas 
Marsay assurait l'intérim. Il participait dé-
jà à la revue depuis quelque temps.

Sarah Lavaux s'occupera désormais du 
recensement des plantes carnivores de 
France, à la suite de Guy Chantepie, avec 
là aussi plein de projets en tête, dont un 
dossier complet sur le sujet. En effet, le 
dernier ouvrage en date (Les Plantes 
Carnivores de France, de Baffray et al., 
1985), est depuis longtemps introuvable...

Nous avons également nombre de 
projets à la rédaction, avec notamment les 
dossiers Tourbières et Terrariums, qui 
avancent doucement mais sûrement.

Autre grande nouvelle, notre manifes-
tation « Le Monde Mystérieux des Plantes 
Carnivores » pourra de nouveau se produi-
re. Son nouveau site d'accueil se trouvera 
à proximité de Rouen, dans une salle su-
perbe et spacieuse où nous pourrons expo-
ser et partager notre passion tout à loisir !

Un passif, pour terminer : la trésorerie 
reste entre les mains de Blandine, qui espé-
rait pourtant laisser le poste après plus-
ieurs années de bons et loyaux services. 
Ce renouvellement de mandat s'est fait par 
défaut, faute de candidats. J'ai été parmi 
ceux qui ne se sont pas abstenus, mais ont 
ouvertement voté contre cette reconduite 
(ce qui n'est donc pas symbolique), car 
votre trésorière est fatiguée de ce poste et 
préférerait s'occuper, au sein de Dionée, 
d'autres sujets. Cette situation n'est saine 
ni pour elle, ni pour l'association. J'espère, 
et beaucoup d'autres avec moi, que nous 
saurons trouver une solution à ce problè-
me ! Aussi, chère lectrice, cher lecteur, si 
vous vous sentez la volonté de la délester, 
tout le monde vous sera infiniment recon-
naissant de votre bonne volonté !

Nicolas Bogaert.
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E n ce début du XXIe siècle, 
environ 120 espèces de Nepen-
thes ont à ce jour été décou-
vertes sur les continents de 

l’Ancien Monde. L’écrasante majorité des 
espèces de ce genre n’est endémique que 
de l’Asie du Sud-Est, les grandes îles de 
Bornéo et Sumatra présentant la plus gran-
de diversité. Les espèces de Nepenthes 
sont généralement endémiques de zones 
géographiques relativement restreintes, et 
l’on ne trouve, dans certains cas, certaines 
espèces que sur un ou deux sommets. On 
ne connaît que sept espèces endémiques 
de l’extérieur de l’Asie du Sud-Est. Parmi 
elles, N. mirabilis est, de loin, la plus 
populaire, puisqu’elle est distribuée de 
Hong-Kong et de la Chine continentale à 
l’extrémité nord de l’Australie et à la plu-

part des îles qui les séparent. N. mirabilis 
est la plante à urnes tropicale la plus large-
ment distribuée, et elle constitue l’excep-
tion du genre.

Cinq des espèces remarquables restantes 
sont endémiques d’îles ou de groupes d’î-
les fortement isolés. N. vieillardii n’est en-
démique que de la Nouvelle-Calédonie1, 
N. pervillei des îles des Seychelles, N. dis-
tillatoria du Sri Lanka, et N. madagas-
cariensis et N. masoalensis de l’île de 
Madagascar.

La septième espèce de Nepenthes que 
l’on trouve en dehors de l’Asie du Sud-Est 

LLEESS  EESSPPÈÈCCEESS  
RREEMMAARRQQUUAABBLLEESS  DDEE  

NNEEPPEENNTTHHEESS  DDEESS  OOCCÉÉAANNSS  
PPAACCIIFFIIQQUUEE  EETT  IINNDDIIEENN

STEWART MCPHERSON

stewart@mcpherson.net

Photos S. McPherson, sauf mention

Traduit de l'anglais par Guillaume Merle.

SI LE CENTRE DE DIVERSITÉ DU GENRE NEPENTHES SE TROUVE À BORNÉO, 
QUELQUES ESPÈCES, PROBABLEMENT PARMI LES PLUS PRIMITIVES DU GENRE, SE 
RÉPARTISSENT DE MANIÈRE ÉPARSE DANS LES OCÉANS PACIFIQUE ET INDIEN.

1 Les pieds de N. vieillardii poussant en Irian Jaya 
(ou Nouvelle Guinée, île partagée entre l'Indonésie à 
l'ouest et la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'est) ont 
été séparés en une nouvelle espèce en 1997 : N. lamii 
Jebb & Cheek (ndlr).



Dionée No. 72 - hiver 2008 5

est endémique des collines Khasi de la 
zone Garo-Khasi au Meghalaya, en Inde. 
Cette espèce indienne est N. khasiana, et 
elle doit son nom aux montagnes d’où elle 
est endémique. Bien que N. khasiana soit 
remarquable de par le fait qu’elle ne soit 
endémique que de l’Asie continentale, on 
la trouve également aux latitudes nord 
parmi les plus extrêmes de toutes les 
espèces de Nepenthes connues. Il est aisé 
de faire le parallèle entre la biogéographie 
de l’habitat de N. khasiana et les habitats 
îliens isolés de cinq des autres espèces 
remarquables de Nepenthes des océans 
Pacifique et Indien. La biogéographie des 
collines Khasi peut, en plusieurs points, 
être apparentée à celle des îles océaniques. 
Les collines Khasi constituent un habitat 

d’altitude fortement isolé où 
les températures sont considé-
rablement plus douces, et l’hu-
midité et les précipitations con-
sidérablement plus importantes 
qu’aux environs. L’isolement 
de N. khasiana a conduit à son 
évolution en tant qu’espèce 
distincte2 de la même manière 
que pour les cinq autres espè-
ces océaniques de Nepenthes.

Nous examinerons dans cet 
article trois de ces espèces 
remarquables de Nepenthes : 
N. pervillei, N. vieillardii et N. 
madagascariensis. 

N. madagascariensis fut la 
première espèce de Nepenthes 
à être découverte. Elle fut enre-
gistrée pour la première fois en 
1658 par Etienne de Flacourt, 
dix ans après sa nomination en 
tant que gouverneur de Mada-
gascar par la Compagnie 
Française des Indes de l’Est. 
Etienne de Flacourt décrivit la 

plante dans son ouvrage Histoire de la 
Grande Isle de Madagascar, publié en 
1658, et il cita l’espèce sous le nom 
d’Anramitaco. Ce fut le botaniste français 
Jean Louis Marie Poiret qui, en 1797, 
utilisa le nom actuel de la plante, faisant 
référence à l’île d’où cette espèce est 
endémique.

Il est triste que cette espèce, découverte 
il y a plus de 350 ans, demeure si mécon-
nue à ce jour. Elle est très rarement 
cultivée, et elle demeure peu documentée 
en comparaison des autres espèces, même 

Nepenthes madagascariensis, à proximité de Fort Dauphin.

2 Et ce micro-climat explique également qu'on ne 
trouve de Nepenthes nulle part ailleurs en Inde, où les 
conditions climatiques sont trop défavorables à ce 
genre (ndlr).
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si c’est l’une des plantes à urnes les plus 
belles. N. madagascariensis est endémi-
que de la moitié ouest (plus humide) de 
Madagascar, elle a été repérée du nord-
ouest, le long de la côte ouest de l’île, à 
l’extrême sud, et c’est grâce à la présence 
de populations denses dans des zones pro-
ches de Fort Dauphin que l’on connaît le 
mieux cette plante. N. madagascariensis 
prolifère dans les marécages sablonneux 
ou tourbeux situés à des altitudes faibles, 
généralement comprises entre 0 et 300 m 
au-dessus du niveau de la mer. On ignore 
l’altitude maximale à laquelle pousse cette 
espèce, et il semblerait que, malgré les 
précédents rapports, cette espèce soit 
principalement une espèce de plaine. On 
la voit souvent pousser au niveau de la 

mer, au sud de Madagascar, et 
elle semble être moins commune 
à plus haute altitude. Cette espèce 
est remarquable parmi les Ne-
penthes car elle pousse souvent 
dans un habitat très humide qui 
inclut les tourbières de sphaigne 
saturées et les bords des maréca-
ges côtiers, dans les bassins d’eau 
stagnante. N. madagascariensis 
est majoritairement une plante 
rampante prolifique qui forme 
facilement une tige pouvant at-
teindre 5 m de long avec l’aide de 
la végétation environnante. Dans 
les zones où elle n’est pas entou-
rée de végétation basse, elle tente-
ra parfois de pousser de manière 
dressée, même si les tiges dépas-
seront rarement 1 m de haut avant 
de s’effondrer et de continuer à 
pousser sur le sol. Elle pousse 
généralement dans les zones peu 
ou pas ombragées.

Le lamina peut atteindre 40 cm 
de long, il est linéaire et se 

termine par un apex de feuille obtus d’où 
émerge la vrille. La base de la feuille est 
légèrement décurrente. Sur les ascidies 
inférieures, la moitié inférieure du piège a 
une section relativement circulaire et peut 
atteindre 10 cm de diamètre alors que la 
moitié supérieure du piège est cylindrique 
et légèrement plus étroite. La différence de 
diamètre entre les deux parties de la 
feuille fait que la partie inférieure semble 
légèrement sphérique, et on la distingue 
par la présence d’une arête sur la partie 
médiane. Les ascidies inférieures de 
N. madagascariensis présentent des ailes 
légèrement incurvées de 10 à 20 mm de 
large densément bordées de prolonge-
ments de 4 à 8 mm de long. Sur les asci-
dies inférieures, le péristome peut attein-

N. pervillei sur l’île Mahé, aux Seychelles.
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dre 7 mm de large et est défini par 
des crêtes de 1 mm de haut espacées 
de 2 mm. Le péristome se termine 
des deux côtés de l’endroit où l’oper-
cule est attaché à l’ascidie, et il est 
donc absent du centre de la partie 
dorsale de l’ouverture de l’ascidie. 
Des deux côtés de ce trou, le péris-
tome est démesuré et forme deux 
zones distinctes qui, chez certains 
spécimens, peuvent atteindre 2 cm 
de long. Les ascidies inférieures et 
supérieures sont dénuées de crête 
mais présentent toutes deux un épe-
ron non ramifié qui peut at-teindre 
10 mm de long. Toutes les parties 
des ascidies inférieures de N. mada-
gascariensis sont généralement rose 
rougeâtre ou parfois pourpres à l’ex-
ception du péristome qui est vert jau-
nâtre. La partie intérieure des asci-
dies est typiquement d’une couleur 
légèrement plus claire que la partie 
extérieure.

Les ascidies supérieures sont ex-
trêmement spectaculaires et peuvent 
atteindre 25 cm de long. Elles sont 
infundibulaires et s’élargissent régulière-
ment de la base du piège jusqu’à l’ouver-
ture de l’ascidie. L’ouverture de l’ascidie 
constitue la partie la plus large du piège et 
fait généralement de 5 à 8 mm de diamètre 
chez les spécimens matures. Chez cer-
taines ascidies (sans doute des formes in-
termédiaires entre les pièges supérieurs et 
inférieurs), on peut discerner un léger ren-
flement et une arête réduite sur la moitié 
inférieure de l’ascidie. Les ascidies supé-
rieures de N. madagascariensis sont dé-
nuées d’ailes. Leur opercule est circulaire 
ou légèrement elliptique comme sur les 
ascidies inférieures. Cependant, souvent, 
les bords de l’opercule sont légèrement re-
courbés vers le haut, ce qui lui confère une 

légère forme de U en coupe. Le péristome 
est visible et peut souvent atteindre jus-
qu’à 12 mm de diamètre, avec des crêtes 
de 2 mm de haut espacées de 2 mm. Chez 
certaines variantes extrêmes, le péristome 
est élargi et peut dépasser 17 cm de diam-
ètre. La plupart des spécimens de N. mada-
gascariensis produisent des ascidies supé-
rieures spectaculaires d’une couleur jaune 
clair pure, mais l’on peut parfois trouver 
des variantes qui produisent des ascidies 
supérieures jaunes avec des opercules 
spectaculaires de couleur rouge vif sur 
leur partie inférieure et qui sont bordés de 
glandes à nectar jaunes. Ces variantes, 
inhabituelles de par leur couleur, pos-
sèdent également des péristomes qui sont 
plus ou moins rouge sombre. La partie 

Les ascidies supérieures de la variante type de N. 
madagascariensis.
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inférieure de l’opercule des asci-
dies supérieures de N. madagas-
cariensis est bordée de jusqu'à 20 
très grosses (≤ 4 mm de diamètre) 
glandes à nectar circulaires, ainsi 
que d’une multitude de glandes 
beaucoup plus petites. C’est sur 
les variantes produisant des oper-
cules de coloration rouge que les 
grosses glandes sont le plus visi-
bles.

La seconde espèce remarquable 
de Nepenthes que nous allons 
considérer dans cet article est 
N. pervillei, originaire des Sey-
chelles. N. pervillei n’est endé-
mique que des îles des Seychelles 
jusqu’au nord-est de Madagascar 
et pousse principalement sur les 
îles les plus vastes de l’archipel, à 
savoir Mahé et Silhouette. Cette 
espèce a été nommée en l’hon-
neur du collectionneur français 
du XIXe siècle Pervillé et fut 
baptisée N. pervillei pour la pre-
mière fois par Blume en 1852. 
Pervillé semble être la première 
personne à avoir collecté et étudié la 
plante dans la nature. Elle a cependant été 
décrite de nouveau en 1921 par Hallier et 
placée dans un genre séparé sous le nom 
d’Anurosperma pervillei, sur la base de dif-
férences entre les graines de cette espèce 
et celles des autres Nepenthes. Cette reclas-
sification a été rejetée depuis sur la base 
que les différences de morphologie des 
graines ne sont pas significatives compte 
tenu de toutes les autres similarités mor-
phologiques que possède l’espèce avec les 
autres espèces de Nepenthes. À la lumière 
d’espèces de Nepenthes récemment décou-
vertes qui présentent des graines similaires 
à celles de N. pervillei, le replacement de 
cette espèce au sein du genre Nepenthes 

semble totalement justifié.

L’habitat de N. pervillei s’étend entre 
500 m et 750 m d’altitude, et probable-
ment plus haut sur les pentes inaccessibles 
du Morne Seychellois (905 m), le pic 
culminant de l’archipel des Seychelles. 
Les îles de Mahé et Silhouette, qui cons-
tituent l’habitat principal de N. pervillei, 
sont des affleurements granitiques forte-
ment érodés. Le substrat des pentes de ces 
îles contient une proportion extrêmement 
grande de quartz qui s’accumule au fur et 
à mesure que le socle granitique s’érode et 
se désagrège. J’ai pu observer N. pervillei 
en train de pousser dans une couche de 10 
cm de cristaux de quartz pur (2-4 mm de 
diamètre) qui recouvraient directement le 

La variante spectaculaire de N. madagascariensis présentant 
une coloration rouge plus sombre.
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socle granitique nu. Ce substrat cristallin 
inhabituel est extrêmement vulnérable à la 
dessiccation puisqu’il chauffe rapide-ment 
sous le soleil tropical et est extrêmement 
bien drainé en raison de la topographie et 
de la couche géologique imperméable 
située en-dessous. Par chance, les précipi-
tations et l’humidité sont importantes tout 
au long de l’année aux Seychelles, et il 
pleut la plupart du temps dans l’habitat de 
N. pervillei.

N. pervillei pousse de manière terrestre 
même s’il grimpe de manière prolifique et 
produit très facilement des rosettes supé-
rieures. Les tiges grimpantes de cette es-
pèce peuvent atteindre 5 m de haut et plus 
lorsque les plantes poussent au milieu 
d’une végétation dense. Cette espèce pré-

sente une nette capacité à produire 
rapidement des rejets et à pousser 
vigoureusement et de manière ro-
buste par le biais des buissons 
environnants qui lui permettent de 
constituer un membre proéminent 
et visible de la canopée de son 
habitat. La végétation des pentes 
des îles Mahé et Silhouette est 
généralement constituée de petits 
arbustes relativement dispersés 
qui ne forment qu’une ca-nopée 
basse (moins de 3 m) partielle. 
N. pervillei pousse principalement 
dans un habitat peu ombragé et ex-
posé au soleil direct.

La morphologie du feuillage de 
N. pervillei présente des affinités 
profondes avec celle de N. mada-
gascariensis, ce qui reflète la pro-
ximité de ces deux espèces et leur 
isolement du reste du genre. Les 
deux espèces semblent très pro-
ches de par leurs forme, taille, cou-
leur et diversité ; cependant, les 
graines de N. pervillei diffèrent de 

celles de N. madagascariensis et, subti-
lement, de celles des autres Nepenthes, car 
elles sont dépourvues d’ailettes proémi-
nentes, ce qui reflète les adaptations de 
cette espèce à sa croissance sur des îles 
isolées. Des graines ailées constitueraient 
un net inconvénient pour N. pervillei puis-
que les graines qui seraient transportées 
par le vent seraient dispersées et perdues 
en mer, dans la mesure où la terre la plus 
proche (Madagascar) est distante de plus 
de 1000 km. L’évolution se serait donc 
déroulée de manière à minimiser les ailes 
des graines de N. pervillei pour aboutir à 
leur absence actuelle ; autrement dit, au 
sein de la variabilité originelle de l’espèce, 
les plants qui produisaient des graines 
dont la taille des ailes était, en moyenne, 

Une ascidie supérieure de la variante type de N. pervillei.
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la plus petite, auraient eu plus de chances 
de se reproduire en plus grand nombre et 
ainsi de perpétuer la réduction des ailes 
des graines. La nécessité de graines non 
ailées ne serait pas aussi importante sur 
l’île de Madagascar au vu de la 
morphologie ailée des graines des deux 
espèces de Nepenthes endémiques de cette 
île.

Le lamina de N. pervillei peut atteindre 
30 cm de long, il est linéaire et se termine 
par un apex de feuille obtus d’où émerge 
la vrille. La base de la feuille est légère-
ment décurrente, bien que dans une 
moindre mesure que chez son parent 
N. madagascariensis. La partie inférieure 
des ascidies inférieures a une section rela-

tivement circulaire et peut atteindre 
8 cm de diamètre alors que la 
moitié supérieure des ascidies infé-
rieures est cylindrique et considéra-
blement plus étroite, mesurant géné-
ralement moins de 6 cm de diamè-
tre. La différence de diamètre entre 
les deux parties de la feuille fait que 
les ascidies inférieures de N. pervil-
lei présentent une arête prononcée 
en coupe. Les ascidies inférieures 
de N. pervillei présentent des ailes 
légèrement incurvées de 5 à 15 mm 
de large bordées d’une frange de 
longs prolongements épars de 10 à 
15 mm de long qui sont considé-
rablement plus gros que ceux de 
N. madagascariensis. L’ouverture 
des ascidies de N. pervillei est plus 
circulaire que celle des ascidies de 
N. madagascariensis et le péris-
tome est relativement réduit, mesu-
rant généralement moins de 5 mm 
de large. Sur les ascidies infé-
rieures, le péristome est défini par 
de fines crêtes de seulement 0,5 mm 
de haut et espacées de 0,5 à 1 mm. 

La forte densité des crêtes du péristome 
confère à ce dernier une apparence relati-
vement brillante, bien que les crêtes soient 
généralement indiscernables. Comme chez 
N. madagascariensis, le péristome se ter-
mine à l’endroit où l’opercule rejoint 
l’ouverture de l’ascidie, ce qui conduit à 
un « trou » sur la partie dorsale du péris-
tome ; cependant, contrairement à N. ma-
dagascariensis, le péristome a une largeur 
plus ou moins constante sur toute l’ouver-
ture de l’ascidie. Les ascidies inférieures 
et supérieures de N. pervillei sont dénuées 
de crête mais présentent toutes deux un 
éperon réduit trapu qui mesure généra-
lement moins de  6 mm de long. Toutes les 
parties des ascidies inférieures de N. per-
villei sont pourpre rougeâtre et le péris-

Une variante de N. pervillei avec une coloration rouge 
spectaculaire sur la partie inférieure de l’opercule.
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tome est typiquement rose sombre. La 
partie intérieure des ascidies est typique-
ment d’une couleur légèrement plus claire 
que la partie extérieure. L’opercule est 
circulaire sur les ascidies inférieures et 
supérieures.

Comme chez N. madagascariensis, les 
ascidies supérieures de cette espèce sont 
spectaculaires et très colorées. Le plus 
souvent, les ascidies supérieures font de 
15 à 20 cm de hauteur. Le tiers inférieur 
de la feuille est ové en coupe, bien que le 
diamètre du piège soit fortement réduit en-
dessous de sa partie médiane. L’ascidie est 
légèrement infundibulaire sur ses deux 
tiers supérieurs au niveau de l’ouverture, 
ce qui fait que le piège présente une arête 

distincte. Les ascidies supérieures de 
N. pervillei sont dénuées d’ailes. 
L’ouverture de l’as-cidie constitue la 
partie la plus large des ascidies 
supérieures de N. pervillei et fait 
généralement de 4 à 6 mm de dia-
mètre. L’opercule des ascidies supé-
rieures de N. pervillei est générale-
ment circulaire et aplati, bien qu’il 
soit incliné d’un léger angle. Le 
péristome peut atteindre 6 mm de 
large. Il est bordé de crêtes indis-
cernables qui peuvent atteindre 0,4 
mm de haut et sont espacées de 1 à 
1,5 mm. La partie inférieure de l’o-
percule des ascidies supérieures est 
souvent bordée de 10 à 20 grosses 
(jusqu’à 3 mm de diamètre) glandes 
à nectar circulaires ainsi que d’une 
multitude de glandes beau-coup plus 
petites. Les ascidies supé-rieures de 
N. pervillei sont typiquement jaune 
vif, avec souvent une coloration va-
riable rouge ou orangée très subtile. 
Des variantes qui produisent des as-
cidies jaune pur sont communes sur 
Mahé et, comme chez N. madagas-

cariensis, il existe également une variante 
plus rare qui développe une spectaculaire 
coloration rouge sur la partie inférieure de 
l’opercule. Évidemment, la variante à oper-
cule rouge et les souches jaunes typiques 
s’hybrident régulièrement, et l’on trouve 
fréquemment des spécimens avec une 
légère coloration rouge ou orangée sur la 
partie inférieure de l’opercule dans les 
zones où poussent les deux formes. On 
constate peu d’autres différences entre les 
populations de N. pervillei de Mahé et 
Silhouette.

Le dernier des trois Nepenthes remar-
quables que nous considérerons dans cet 
article est N. vieillardii, originai-re de l’île 
de Nouvelle-Calédonie, située au nord-est 

Une ascidie inférieure de N. vieillardii en Nouvelle-
Calédonie.
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de l’Australie. La Nouvelle-
Calédonie abrite diverses plantes 
carnivores dont plusieurs sont en-
démiques et remarquables de par 
leurs caractéristiques uniques. 
C’est le cas de N. vieillardii, qui 
se distingue de toutes les autres 
espèces de Nepenthes de par sa 
morphologie et son écologie. 
Actuellement, on ne sait N. vieil-
lardii endémique que de la 
Nouvelle-Calédonie et de l’Île de 
Pins, île avoisinante beaucoup 
plus petite. Il est à noter qu’un 
Nepenthes recueilli à l’ouest de 
la Papouasie-Nouvelle-Guinée 
ressemble beaucoup à N. vieil-
lardii. Ces plantes doivent cepen-
dant être observées dans leur ha-
bitat afin d’établir la proximité 
taxonomique de cette espèce.

N. vieillardii fut décrit pour la 
première fois par Joseph Dalton 
Hooker en 1873 et fut nommé en 
l’honneur du collectionneur et 
explorateur français Eugène 
Vieillard, qui effectua de nombreux vo-
yages en Nouvelle-Calédonie au milieu du 
XIXe siècle. On sait N. vieillardii endé-
mique de la Nouvelle-Calédonie (et de la 
petite île avoisinante, l’Île de Pins) à des 
altitudes comprises entre 0 et 850 m : sa 
répartition est donc la plus orientale de 
celle de toutes les espèces de Nepenthes. 
En Nouvelle-Calédonie, c’est à des alti-
tudes comprises entre 500 et 600 m au-
dessus du niveau de la mer qu’il sem-ble 
être le plus présent, et surtout au sud de 
l’île, mais ce pourrait être simplement dû à 
une meilleure acces-sibilité de cette zone. 
Le substrat de l’habitat de N. vieillardii est 
typiquement imperméable et fortement 
érodé. Il est généralement constitué d’ar-
gile ou de sable avec une forte concen-

tration en oxyde ferrique, et il est le plus 
souvent extrêmement pauvre en matières 
organiques et en nutriments. Le substrat 
est fortement favorable à la sécheresse et 
N. vieillardii tolère des conditions qui sont 
parmi les plus sèches de celles de toutes 
les espèces de Nepenthes. Au sein des 
populations de N. vieillardii que j’ai ob-
servées, la végétation environnante était 
constituée de buissons rachitiques généra-
lement épars et de moins de 4 m de haut. 
N. vieillardii poussait de manière terrestre 
en formant des tiges rampantes et grim-
pantes pouvant atteindre 6 m de long, bien 
que les tiges grimpantes atteignent proba-
blement des longueurs considérablement 
plus importantes dans les zones où la végé-
tation est plus dense et plus haute.

Une ascidie supérieure de N. vieillardii.
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Le lamina de N. vieillardii peut atteindre 
35 cm de long et 8 cm de large. Le limbe 
de la feuille est linéaire ou (chez certains 
spécimens) oblong et se termine par un 
apex obtus d’où émerge la vrille. La base 
de la feuille est légèrement décurrente. Sur 
les ascidies inférieures, le tiers inférieur 
du piège a une section relativement cir-
culaire et peut atteindre 7 cm de diamètre 
alors que la moitié supérieure du piège est 
cylindrique et légèrement plus étroite. La 
différence de diamètre entre les deux par-
ties de la feuille fait que la partie infé-
rieure présente une légère arête au tiers ou 
à la moitié de la hauteur de l’ascidie. Les 
ascidies inférieures de N. vieillardii présen-
tent des ailes légèrement incurvées de 7 à 
15 mm de large bordées d’une frange 
dense de prolongements indiscernables de 
4 à 6 mm de long. Vue de dessus, l’ascidie 
de N. vieillardii est grossièrement circulai-
re ou en forme de larme. Le péristome, 
indiscernable, mesure généralement moins 
de 5 mm de large ; sur les ascidies infé-
rieures, il est défini par de fines crêtes de 
seulement 0,5 mm de haut et espacées de 
0,5 à 1 mm similaires à celles de N. pervil-
lei. Comme chez N. madagascariensis, 
N. pervillei et les espèces apparentées, le 
péristome de N. vieillardii se termine éga-
lement à l’endroit où l’opercule rejoint 
l’ouverture de l’ascidie, ce qui résulte en 
une légère rupture de la continuité du pé-
ristome sur la partie dorsale de l’ouverture 
de l’ascidie. Les ascidies inférieures et 
supérieures sont dénuées de crête mais 
présentent toutes deux un éperon non 
ramifié qui peut atteindre 15 mm de long. 
En général, toutes les parties des ascidies 
inférieures de N. vieillardii sont rouge-
âtres, rosâtres ou pourpres. Les ailes et la 
partie inté-rieure des ascidies sont souvent 
d’une couleur légèrement plus claire que 
la partie extérieure de l’ascidie, en par-
ticulier sur les jeunes pièges.

Les ascidies supérieures de N. vieillardii 
rappellent celles de N. pervillei de par leur 
forme, et elles mesurent le plus souvent de 
15 à 20 cm de long. La moitié inférieure 
du piège est ovée mais le piège se resserre 
en son milieu, ce qui forme une arête pro-
noncée dans la partie médiane. La moitié 
supérieure du piège est infundi-bulaire, 
l’ascidie s’élargit régulièrement jusqu’à 
son ouverture, qui constitue la partie la 
plus large du piège et fait de 4 à 6 cm de 
diamètre. Les ascidies supérieures de 
N. vieillardii sont dénuées d’ailes. L’oper-
cule est circulaire ou légèrement elliptique 
et ses bords sont généralement légèrement 
recourbés vers le bas. Le péristome me-
sure de 4 à 6 mm de large et est bordé de 
crêtes indiscernables. Les ascidies supé-
rieures de N. vieillardii sont typiquement 
vert jaunâtre (et moins spectaculairement 
sombres que celles de N. pervillei). Géné-
ralement, la partie intérieure des pièges, le 
péristome et, souvent, la partie inférieure 
de l’opercule sont plus ou moins tachetés 
de rouge clair, de rose ou d’orange. Chez 
certains spécimens, une coloration ta-
chetée rougeâtre domine également sur 
l’extérieur de la feuille, et chez d’autres, 
l’ascidie supérieure est jaune.

Les forts taux d’endémisme d’îles et la 
diversité que nous observons chez ces 
Nepenthes remarquables peuvent être 
expliqués par l’isolement de ces plantes au 
cours du temps et dans l’espace. Danser 
(1928) a émis la théorie que les Nepenthes 
s’étaient diversifiés avec l’accroissement 
de l’isolement après la dérive des con-
tinents3 du sud au cours des 200 derniers 
millions d’années, et cette théorie expli-
querait en effet la répartition inhabituelle 
de ces espèces remarquables de Nepenthes 
sur de petites îles distantes qu’il aurait été 

3 On notera, au vu des dates, que cela fait de Danser 
l'un des premiers à avoir adhéré à la théorie de la 
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difficile de coloniser récemment (des îles 
qui faisaient autrefois partie des anciens 
supercontinents du sud) telles que les 
Seychelles, Madagascar et la Nouvelle 
Calédonie. Si l’on considère les taux 
inhabituellement élevés d’endémisme lo-
cal au sein du genre Nepenthes, étant 
donné que l’on ne trouve la plupart des 
espèces de Nepenthes que dans des zones 
géographiques extrêmement limitées, il 
semblerait impossible que des Nepenthes 
aient ainsi pu arriver aux Seychelles ou à 
Madagascar récemment. Assurément, les 
chances pour que N. macrophylla se répan-
de aux nombreuses montagnes distantes 
de quelques kilomètres de Gunung Trus 
Madi sont incommensurablement plus 
grandes que celles que des Nepenthes 
soient transportés sur des milliers de kilo-
mètres jusqu’aux Seychelles, et quelques 
spécimens existants pourraient sans doute 
confirmer l’idée d’une réintroduction ré-
cente. S’il s’avère que les Nepenthes 
remarquables sont en effet arrivés durant 
des temps anciens et sont restés isolés 
depuis, il est raisonnable de conjecturer 
que leurs caractéristiques communes con-
stituent peut-être une indication quant à 
l’apparence des proto-Nepenthes ances-
traux.

Les ressemblances morphologiques exis-
tant au sein du groupe, en particulier entre 
N. madagascariensis, N. masoalensis, 
N. pervillei et N. vieillardii, laisseraient à 
penser que ces espèces aient pu évoluer à 
partir d’une ancienne espèce commune 
ancestrale. En effet, si l’on considère la 
grande répartition de N. mirabilis (qui est 
apparenté à toutes les autres espèces 
remarquables) et ses affinités morpho-
logiques avec N. distillatoria, N. khasiana, 

N. madagascariensis, N. masoalensis, 
N. pervillei et N. vieillardii, on aurait 
envie de conjecturer que cet ancêtre aurait 
sans doute pu être une plante ressemblant 
à N. mirabilis. On en sait actuellement 
relativement peu sur l’histoire de l’évo-
lution de ce groupe de sept espèces ou sur 
l’évolution au sens large de ce genre. On 
n’a découvert que peu de preuves fossiles, 
et il n’en existerait de toute manière au-
cune pour des espèces telles que N. pervil-
lei sur des îles de roches ignées qui s’éro-
dent en permanence, telles que Mahé et 
Silhouette aux Seychelles. Il semble proba-
ble que nous devions nous en remettre à 
de futures études génétiques pour explorer 
le passé évolutionnaire de ces plantes.

MISE À JOUR – Chers membres de 
l’association, j’ai le plaisir de vous 
annoncer que, grâce à la vente du livre 
Pitcher Plants of the Americas sur 
www.redfernnaturalhistory.com, un mon-
tant total de 5 600 dollars US a été récolté 
et donné au Meadowview ! Un grand 
merci à tous les membres de l’association 
qui ont aidé à récolter cet argent pour la 
conservation des Sarracenia. Avec la 
sortie des cinq autres livres que je suis en 
train d’écrire, j’espère augmenter la som-
me totale significativement et ainsi aider 
encore plus ces plantes qui sont dans 
le besoin (merci de visiter le site 
www.redfer[...]tory.com/conservation pour 
de plus amples détails).

Amicalement,

Stewart McPherson.

tectonique des plaques de Wegener (1915) ! Celle-ci 
n'a été admise de tous que dans la seconde moitié du 
XXe siècle... (ndlr)

DERNIÈRE MINUTE !
Réunion de l'antenne MM le 7 mars au JB 
de Toulouse, et réunion d'antenne RA en fév. 
ou mars à Grenoble. Précisions à venir, 
surveillez vos mail et le forum associatif !
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Nepenthes pervillei. Photo J. Besnard.

Nepenthes pervillei. Photo J. Besnard.Nepenthes vieillardii. Photo J. Besnard.
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Q uoi de mieux qu’aller rencontrer 
les plantes dans leur milieu 
d’origine ? J’ai pris la décision 
en novembre 2007 d’aller 

explorer ces fabuleux Mondes Perdus où 
surgissent les Tepuys, en plein milieu de la 
Gran Sabana. Je quitte Caracas, en bus, 
via Puerto Ordaz, en direction de Santa 
Elena de Uairen. La route se fait de nuit, 
et c’est au lever du soleil, lorsque j’ouvre 
un œil, à peine réveillé dans le bus, que 
j’aperçois les premiers Tepuys au loin. 
C’est magnifique !

La route est assez sinueuse par endroits 
mais en bon état. Le bus doit s’arrêter à un 
poste frontière, bien avant la frontière ! 
D’autres bus sont devant nous, nous 
attendons et repartons deux heures après. 
La route continue et que vois-je ? Une 
« forêt » jaunâtre de Brocchinia au loin 
dans la Sabana. Impressionnant ! Malheu-
reusement, le bus continue sa route. Nous 
arrivons enfin en milieu de matinée à 
Santa Elena. 

Je prends mes marques dans cette petite 

ville tranquille afin de trouver une agence 
pour partir explorer le Roraima. Il est 
conseillé de partir avec un guide car cela 
peut être dangereux pour quelqu’un qui ne 
connaît pas le coin, et vous risqueriez de 

EEXXCCUURRSSIIOONN  DDIIRREECCTTIIOONN  
RROORRAAIIMMAA  ((VVEENNEEZZUUEELLAA))

PHILIPPE COURTEL

philcourtel@wanadoo.fr

Photos P. Courtel

LE MONT RORAIMA EST PROBABLEMENT LE PLUS CÉLÈBRE DES TEPUYS, CES 
ÉTONNANTES MONTAGNES GUYANNAISES DONT LES PLATEAUX, SUSPENDUS 
DANS LES AIRS, SURPLOMBENT LE PAYSAGE ENVIRONNANT. PHILIPPE COURTEL 
S'Y EST RENDU, ET NOUS LIVRE LE RÉCIT DE SON EXPÉDITION.

U. trichophylla poussant au bord d’un ruisseau.
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perdre du temps. Il faut qu’un groupe se 
forme afin de partir, prévoyez donc large 
au niveau des dates. Novembre est le 

début de la période touristique, c’est un 
peu calme. C’est aussi la saison sèche (la 
pluie est toujours présente mais de façon 
moins abondante !), prévoyez donc un bon 
poncho et de la crème solaire, cela peut 
paraître bizarre mais vous comprendrez.

Je pars finalement avec un groupe très 
cosmopolite (8 personnes et 7 nationa-
lités). Tout est organisé (guide, repas, 
couchage, transfert en 4x4, etc.). Le 4x4 
nous emmène au point de départ de la 
marche, après une heure de route goudron-
née en revenant sur San Francisco de 
Yuruani puis en suivant un chemin de terre 
pendant environ 20 minutes. Nous faisons 
une pause photo avec, en fond, deux 
Tepuys (Kukenan et Roraima). Nous ar-
rivons enfin au centre d’un village Pemón 
(communauté indigène) et commençons la 
marche. Il fait assez chaud, malgré les 
nuages, et je n’ai jamais autant bronzé de 
ma vie ! La Sabana à cet endroit paraît 
sèche, elle est constituée de graminées et 
de diverses plantes de végétation assez 
basse. Les arbres sont situés aux abords 

D. roraimae en compagnie d'U. triloba ou U. 
subulata au bord du Rio Tek.

Vue du Mont Roraima. Vous pouvez apercevoir à la fin du premier tiers gauche, sous le gros nuage, 
un rocher en forme de voiture ; c’est en dessous que se situe la rampe d’accès (détail).
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des cours d’eau. Certaines zones subissent 
des brûlis pour éloigner les serpents et 
cultiver le manioc. Je remarque une espè-
ce de plante trapue formant un genre de 
stipe1. Le guide me dit qu’après un feu, la 
plante fleurit.

Plus loin, nous traversons un ruisseau, et 
je vois ma première utriculaire aux fleurs 

jaunes, poussant dans l’eau. Il s’agirait 
d’U. tricophylla.

Nous continuons tout en apercevant des 
fourmis géantes, de drôles de scarabées et 
insectes bizarres sur notre chemin. Nous 
passons une zone où la végétation est plus 
haute et constituée de fougères. Je tombe 
nez à nez avec le premier Epidendrum, 
poussant sur la terre ferme (d’autres vus 
aussi poussant sur des rochers), aux fleurs 
violettes, certains plus loin seront blancs 

voire mixtes. Nous traversons 
une mini forêt près d’un cours 
d’eau où l’on croise des 
Tillandsia et Broméliacées en 
tous genres. Plus loin, je ren-
contre une deuxième espèce 
d’utriculaire, aux fleurs jaunes 
plus petites et poussant plus sur 
des zones sablonneuses, entre 
les pierres le long des berges. Il 
s’agit d’U. pusilla.

Nous arrivons enfin au pre-
mier campement près du Rio 

Feuilles d'U. humboldtii surgissant de la 
végétation. En bas à gauche de la photo, on 

retrouve U. juncea (détail).
Fleur d'U. humboldtii.

D. roraimae.

1 stipe : Nom donné à la tige des formes végétales 
arborescentes lorsqu'elle pousse sans se ramifier, le 
diamètre étant à peu près constant de la base au 
sommet (Encyclopédie Universalis, ndlr).
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Tek (8-10 m de 
large). Je descends 
observer les abords et 
tombe sur les pre-
miers Drosera, gros 
frissons ! À cette épo-
que, les cours d’eau 
sont bas, le courant 
est faible. Il y a par 
endroits un dénivelé 
d'un mètre entre le 
niveau de l’eau et la 
berge. Je retrouve 
U. pusilla ainsi 
qu’U. triloba ou 
U. subulata sur des 
zones sablonneuses 
très humides en bord 
d’eau et même en 
haut de la berge.

Concernant les Dro-
sera, il y aurait D. intermedia, D. com-
munis et D. roraimae poussant aussi en 
bord d’eau. Par contre, cette dernière se 
retrouve jusqu’en haut de la berge à envi-
ron 2-3 m du bord. Cette zone sablonneuse 
reste néanmoins humide.

Je n’ai pas souvenir d’avoir vu de 
plantes en fleurs (des fruits, parfois).

Le réveil matinal avec vue sur Kukenan 
et Roraima est splendide. Parfois, les 
nuages les recouvrent totalement. Nous 
continuons la route, toujours dans la 
même savane. Nous arrivons au Rio 
Kukenan (15-20 m de large), celui-ci est 

U. hispida. U. campbelliana.

Vue de la zone où se situent en premier plan B. reducta et en arrière plan 
 U. humboldtii.
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Vue sur le Kukenan Tepuy et la Gran Sabana
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depuis le point culminant du Roraima.
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beaucoup plus rapide que le Rio Tek. 
Nous le traversons de rochers en rochers. 
En période des pluies, la traversée se fait 
en bateau pneumatique. J’ai beau déam-
buler sur les berges, je ne vois pas une 
carnivore à cet endroit (seulement des 
lézards).

Nous continuons le chemin, la pente 
commence à se faire sentir tout douce-
ment. J’observe de nombreuses herbes aux 
poils scintillants, sûrement une adaptation 
pour se protéger du fort rayonnement. La 
vue au loin du Roraima m’impressionne. 
On distingue à son sommet un gros rocher 
en forme de voiture, en dessous duquel 
nous pourrons cheminer par l’unique point 
d’accès.

Tout en montant, nous observons de 
nouvelles plantes. Et comme par magie, à 
environ 1500 m d’altitude, j’observe une 
autre espèce d’utriculaire aux tiges plus 
allongées et aux fleurs jaunes qui a 

Vue de la paroi du Roraima, recouverte de nuages, à mi-chemin au niveau de la rampe d’accès.

Fleur et feuilles d'U.quelchii poussant sur une 
paroi rocheuse.
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colonisé une zone très humide 
sablonneuse. Il s’agit d’U. 
juncea. Un peu plus loin, la 
végétation est plus haute (40-
50 cm) et plus dense, de 
nombreuses fleurs violettes 
surgissent à 1 m du sol ! 
U. humboldtii ! Il y en a par-
tout ! Les feuilles sont de tail-
les différentes selon l’exposi-
tion et cachées dans la végéta-
tion. Cette espèce est associée, 
généralement, à une autre plan-
te : Orectanthe sceptrum.

Beaucoup de ses voisines 
sont des Drosera ! Ce sont de 
beaux sujets bien rouges. Très peu sont en 
fleurs. Il s’agit de D. roraimae.

Pour clôturer le tout, plusieurs Brocchi-
nia sont là !!! Il y a deux espèces, B. 
reducta et B. hechtioides.

Je n’en ai vu aucun en association avec 
une utriculaire. Certains spécimens étaient 
en fruits et d’autres fleurissaient. Un peu 
plus loin, une nouvelle espèce d’utri-
culaire, aux fleurs blanches et au cœur 
jaune. Il s’agit d’U. hispida.

Sur ce site, l’eau ruisselle aux pieds de 
certaines plantes, et la zone est très 
humide.

Nous continuons pour arriver au camp 
de base, situé à proximité de la « rampa ». 
Je vais explorer les alentours et tombe sur 
deux nouvelles utriculaires ! U. pubescens 
et U. amethystina. Elles sont sur une zone 
très sablonneuse, sur les bords surélevés 
du chemin dans des endroits assez déga-
gés, mais la zone est entourée d’arbres. À 
ce moment, nous sommes à 1870 m 
d’altitude.

Le lendemain, nous commençons la 
montée, pas si évidente que ça, de la 
fameuse rampe ! C’est une végétation tota-
lement différente de ce que nous avons vu 
pour le moment. On y rencontre beau-
coup de Broméliacées, des Tillandsia, des 
orchidées, certaines en fleurs, d’autres en 
fruits selon les genres et les espèces (j’ai 

Groupe de D. roraimae en fleurs au milieu de la rampa.

D. hirticalyx.
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pu en apercevoir une dizaine de dif-
férentes). J’ai même failli passer sans le 
voir devant un énorme Phragmipedium, 
bien camouflé ! Beaucoup de fougères 
arborescentes et diverses espèces de forêt 
tropicale dense. La rampe peut être décom-
posée en deux parties : une première partie 
très dense, puis on redescend de quelques 
dizaines de mètres pour ensuite remonter 
sur une zone bien ouverte et très cail-
louteuse, voire rocheuse. On imagine que 
certains morceaux proviennent d’éboulis 
du dessus !

Continuons sur la première partie, je 
repère une utriculaire, précédemment vue : 
U. amethy-stina, peu avant la 
« pared2 ». C’est en fait un 
point de passage où l’on se 
retrouve au pied du mur 
Roraima. Je lève la tête et le 
brouillard m’em-pêche de voir 
le sommet ! Au milieu de la 
rampa, j’observe la première 
épiphyte : Utricu-laria 
campbelliana. Une large 

corolle rouge. Ses feuilles, vert 
foncé à violacé, sont insérées 
sur les parois humifères.

Nous poursuivons pour 
arriver sur la deuxième partie 

de la rampa, zone dégagée et caillouteuse. 
Au fur et à mesure de la montée, 
d’innombrables Drosera roraimae, 
Utricularia quelchii toujours sur les parois 
et d’autres U. amethystina se présentent 
sous mes yeux émerveillés ! Il existerait 
des hybrides entre U. campbel-liana et U. 
quelchii. C’est pourquoi on peut noter des 
variations de couleurs et de formes au 
niveau des fleurs.

Au loin, j’aperçois des inflorescences 
jusqu’ici inconnues ! Heliamphora nu-
tans en fleurs ! Ils sont situés à environ 
2500 m d’altitude. Nous sommes entourés 

D. roraimae en compagnie de G. roraimensis en bas à gauche.

Oreophrynella quelchii, endémique 
des Tepuys.

2 Pared, nf : mur, paroi (de montagne) 
en espagnol (HarperCollins, ndlr). Tapis de D. roraimae au sommet du Roraima.
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d’un brouillard quasi permanent et la tem-
pérature est fraîche. Ces différents pieds 
essaient de se faire de la place parmi les 
herbes qui les entourent. Ils sont souvent 
associés avec les mêmes plantes et rare-
ment vus dans des zones nues.

La transition entre la rampa et le som-
met du Roraima est assez étrange. J’arrive 
sur une zone « désertique » avec d’immen-
ses blocs rocheux noirs aux formes 
originales et en équilibre hasardeux.

Le brouillard est tel que, parfois, nous 
ne voyons pas à 5 m. Au cours de la 
progression, des Drosera roraimae sont 
visibles. On les rencontre souvent dans 
des zones humifères humides ou dans des 
zones sablonneuse, issues de l’érosion des 
roches. À leurs pieds, j’ai aussi observé 
des Genlisea roraimensis ! Les hampes 
florales sont noires et la fleur jaune est 
discrète. Il faut ouvrir grand les yeux pour 
ne rien perdre !

Nous avons passé une bonne journée au 

D. roraimae poussant jusque sur les parois au 
milieu de la végétation typique. On retrouve 
généralement les U. quelchii sur ce type de 
paroi. Observez bien la fleur sur la gauche.

Un des rares pieds de B. reducta observés au sommet.
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sommet du Roraima à explorer toute la 
zone proche de la montée ; nous ne som-
mes pas allés à l’extrême pointe où il y 
aurait aussi un site à Heliamphora glabra, 
mais il aurait fallu un jour de plus à 
l’expédition. Nous sommes passés devant 
de nombreux sites à Drosera roraimae, 
Heliamphora nutans, U. quelchii et 
U. campbelliana (principalement sur les 
parois rocheuses). Nous sommes tombés 
sur un énorme tapis rouge de D. roraimae. 
Je n’ai vu que deux pieds de Brocchinia 
reducta au sommet sur cette zone.

Nous sommes passés devant une zone 
de cristaux. Malheureusement, nous n’a-
vons pas pu aller au « punto triple », là où 
en deux pas on aurait pu passer du Vene-
zuela au Brésil ou au Guyana !

Mis à part les carnivores, il y a aussi 
d’autres plantes endémiques. J’ai même 
pu en goûter une ! La base du limbe se 
détache et peut être consommée comme 
un artichaut. Il s’agit de Stegolepis guia-
nensis. Il y a aussi un arbuste au feuillage 
compact et rougeâtre appelé Bonnetia 
roraimae. Certaines orchidées sont égale-
ment présentes (Epidendrum).

Il est vrai qu’à 2800 m, on 
n’est pas dérangé par les mous-
tiques, mais nous avons quand 
même vu une « mygale » près 
de notre campement ! La fa-
meuse grenouille endémique 
(Oreophrynella quelchii) est, 
elle, difficile à observer, car 
elle se confond totalement avec 
les rochers, afin de capter un 
maximum de chaleur la journée.

En fin de journée, au som-
met, nous sommes allés sur le 
point le plus haut, culminant à 
2810 m. De là, la vue est 
exceptionnelle, nous dominions 

la Sabana et le Kukenan Tepuy. Nous 
sommes restés sans voix devant la 
splendeur du paysage !

Comme il y a une fin à toute bonne 
chose, nous sommes redescendus par le 
même chemin en deux jours et avons pu 
repasser une dernière fois devant toutes 
ces plantes déjà vues.

Cette expédition, bien qu’elle soit 
touristique et orientée trekking, m’a quand 
même permis d’observer cinq genres 
carnivores, de mieux comprendre leur 
écosystème, tout cela dans un endroit 
unique au monde ! Si vous souhaitez y 
aller, sachez qu’il faut s’entraîner un petit 
peu à la marche auparavant. Pour plus 
d’infos, n’hésitez pas à me contacter 
(philcourtel@wanadoo.fr).

Je tiens à remercier Fernando Rivadavia 
ainsi que Stewart McPherson pour leur 
aide à identifier les carnivores.

Touffe d'H. nutans au sommet du Roraima.

FICHES
Éric Dauriac (sydauriac@orange.fr) réac-
tualise nos fiches de culture. Vous pouvez 
les télécharger sur www.dionee.org.
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J 'ai connu une expérience mal-
heureuse en voulant tester un 
substrat « alternatif » dans une 
sorte de grosse jardinière d'inté-

rieur. J'avais fait un mélange incluant 
divers matériaux classiques (tourbe blon-
de, pouzzolane, Seramis®, perlite) et des 
cosses de cacao. Ces cosses sont vendues 
pour le paillage. J'en avais mis à pro-
portion de 10-20%.

Les caractéristiques du produit sem-
blaient favorables « sur le papier », avec 
un pH légèrement acide, et une con-
ductivité faible (autrement dit, une faible 
teneur en ions).

Dans un premier temps, tout s'est bien 
passé, et la culture exhalait une odeur de 
chocolat plutôt amusante. Mais les choses 
se sont rapidement dégradées. Au bout 
d'une semaine, le substrat a commencé à 
fermenter, dégageant une odeur pestilen-
tielle lors des arrosages. À ce stade, les 
plantes fraîchement installées se portaient 
encore bien.

Il aurait dès lors fallu que je change 
tout, mais j'ai laissé traîner les choses par 
manque de temps et de courage. Et c'est 
ainsi que dans un deuxième temps, des 
dépôts blancs, signant la présence en 
quantité significative de sels minéraux, 
sont apparus à la surface du substrat, 

déclenchant l'hécatombe parmi les plantes 
installées, en particulier celles pour 
lesquelles je n'avais pas conservé la motte 
de substrat originelle et donc directement 
exposées. Même les Drosera capensis sont 
tombés comme des mouches, ce qui 
illustre bien la toxicité de ce milieu.

En conclusion, ce matériau doit être 
banni pour la culture des plantes carni-
vores : d'une part, il fermente facilement, 
d'autre part, il relargue tout aussi 
rapidement des sels minéraux. Les deux 
phénomènes sont toxiques pour les plantes 
carnivores, le premier par asphyxie des 
racines (les racines des plantes carnivores 
sont généralement tolérantes à l'anoxie, 
mais dans les limites du raisonnable !), le 
deuxième par intoxication. Ce substrat, 
même à faible dose, provoque la mort des 
plantes carnivores en quelques semaines.

CCOOSSSSEESS  DDEE  CCAACCAAOO  ::  ÀÀ  
BBAANNNNIIRR  !!

NICOLAS BOGAERT

nbellii@yahoo.fr

Les cosses de cacao.
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LLEECCTTUURREESS
NICOLAS BOGAERT

nbellii@yahoo.fr

LOST WORLDS OF THE 
GUIANA HIGHLANDS

Stewart McPherson
Stewart McPherson avait montré, dans 

son premier livre Pitcher Plants of the 
Americas, un attachement particulier pour 
les plantes du genre Heliamphora. Nous 
en retrouvons ici l'écho, dans un livre 
entièrement dédié à l'étude de leur patrie, 
le Plateau des Guyanes, une vaste portion 
de l'Amazonie reposant à cheval sur 
cinq pays. C'est la région des Tepuys, 
formations montagneuses étranges, ha-
bitats d'écosystèmes étonnants et fra-
giles comprenant nombre de plantes 
carnivores.

Le livre se décompose, grosso 
modo, en quatre parties. L'auteur 
explique d'abord brièvement la topo-
graphie et l'histoire géologique de 
cette région. Les cartes et schémas 
inclus aident à la compréhension. Il 
s'attarde ensuite longuement sur la 
découverte et l'exploration de la ré-
gion guyanaise par les Européens à 
partir du XVIe siècle, jusqu'à ce 
qu'enfin un pied humain foule le 
sommet du Mont Roraima à la fin du 
XIXe siècle. La troisième partie, 
probablement la plus captivante à nos 
yeux, est la description des biotopes 
uniques des sommets des Tepuys (le 
« biome du pantepuy ») avec, naturel-
lement, une attention particulière aux 
six genres de plantes carnivores qui 

les peuplent. Le livre s'achève sur l'état de 
préservation et les perspectives d'avenir de 
la région et de ses habitants.

Comme dans les précédents ouvrages de 
McPherson, l'iconographie est très riche, 
et souvent prodigieuse – le sujet s'y prête 
bien, il faut le reconnaître : l'article de 
Philippe Courtel, dans le présent numéro, 
en donne l'exemple ! L'essentiel des pho-
tos a été pris sur le Mont Roraima, dont la 
beauté violente, minérale et végétale, res-
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Conseils de culture de Nepenthes vieillardii
Habitat naturel : espèce autochtone de Nouvelle-
Calédonie. Aussi singulier que cela puisse paraître, 
la plante pousse sur des sols de type latéritique, 
c’est-à-dire ultrabasiques, riches en métaux, cer-
tains lourds, tels le fer, l'aluminium, le cobalt, le 
chrome et le nickel, des poisons pour la grande 
majorité des plantes.
Taille : jusqu'à 40 cm de diamètre. Adulte, il forme 
une liane grimpante.
Plantation : N. vieillardii développe un système 
dense de racines, on choisira donc un contenant 
important, minimum 12 cm x 12 cm x 12 cm.
Substrat : pas de recette miracle aujourd’hui, les 
avis sont partagés. Tourbe/perlite en proportions 
70/30 avec surfaçage de sphaigne vivante pour cer-
tains. Parfois très minéral pour d'autres : akadama 
(argile japonaise utilisée pour les bonsaïs), 
Seramis®, tourbe, perlite en proportions équi-

sort spectaculairement.

Le propos est généralement concis. 
L'auteur ne se perd pas dans les détails, ce 
qui rend la lecture plutôt fluide. En refer-
mant ce livre, on a le sentiment – justifié – 
d'avoir progressé dans notre compréhen-
sion de ce sujet complexe. 

C'est sur la partie historique que, de 
mon point de vue, le propos se perd un 
peu en pérégrinations. Elle m'a semblé sur-
développée et, pour être honnête, souvent 
fastidieuse avec ses incessantes et longues 
citations, parfois directement en anglais 
ancien...

Comme déjà signalé pour les deux 
premiers livres de l'auteur, l'anglais em-

ployé est simple et compréhensible, pour 
peu qu'on ait un peu l'habitude de pra-
tiquer « l'anglais carnivore » (à ce propos, 
si vous voulez faire un minimum d'efforts 
et vous entraîner, je vous recommande par 
exemple le CPUK, sur Internet : vous 
progresserez rapidement). En particulier, 
la troisième – et plus grosse – partie ne 
pose aucun problème.

En somme, entre les trois livres actuel-
lement parus de Stewart McPherson, celui 
qui m'a le plus marqué reste Glistening 
Carnivores (époustouflant, vraiment), 
mais si vous avez aimé les deux premiers, 
Lost Worlds of the Guiana Highlands est 
une valeur sûre.

FFIICCHHEESS  DDEE  CCUULLTTUURREE
NEPENTHES VIEILLARDII

Photo L. Guérin.
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valentes. Les amateurs apprennent encore en marchant. N’oubliez pas qu’en milieu 
naturel, la plante pousse sur des terrains particulièrement basiques et pauvres.
Substrat alternatif (sans tourbe) : 100% de sphaigne morte semble fonctionner.
Lumière : forte, l’espèce pousse en zone ouverte quasiment sans concurrence végétale. 
Un turbo-néon de 2x55 W placé à 50 cm, par exemple, fera parfaitement l’affaire.
Températures : c’est un Nepenthes de plaine. Il lui faudra donc des températures élevées 
toute l’année. Il s’accommodera de 20-22°C la nuit et 25-28°C le jour. Certains le 
cultivent même en conditions intermédiaires, donc plus fraîches, 18-20°C la nuit et 22-
25°C le jour.
Hygrométrie :  élevée > 70%.
Arrosage : sans excès, le milieu doit rester humide et peut sécher en surface entre deux 
arrosages. 
Période de repos : pas de repos, la croissance s’effectue tout au long de l’année avec 
quelques variations en fonction des températures. La chaleur en excès lors d’une canicule 
ou, en hiver, des températures trop basses peuvent ralentir la croissance sans pour autant 
mettre la plante en danger.
Reproduction : semis, division des rejets, bouture en eau ou dans 100% de sphaigne 
morte du Chili. 

Conseils pour le semis de Nepenthes vieillardii
Substrat : le semis pourra se faire sur de la sphaigne hachée, il doit pouvoir également 
fonctionner sur 100% de tourbe. Les expériences sont peu connues et les tests sur des 
substrats différents des « classiques » tourbe et sphaigne méritent vraiment d’être testés 
(100% akadama, par ex.).
Saison : toute l'année.
Réalisation : semer sur substrat bien humide, sans confinement, en conditions de plaine 
bien lumineuses.
Du semis à l'âge adulte : la sphaigne bien hachée permettra une manipulation plus aisée 
des plantules lors du repiquage au stade de 3 ou 4 feuilles pièges. Rempotage tous les 2 
ans environ, lorsque l’on sent que la plante est à l’étroit, n’oubliez pas que son système 
racinaire est important.

Remarques : la forme dite all red, appellation probablement abusive, semble ne faire 
référence qu’aux pièges inférieurs, souvent (toujours ?) très colorés. Les pièges supé-
rieurs sont, semble-t-il, encore une fois beaucoup moins colorés, d’après les observations 
sur le terrain.

En 1997, N. lamii a été séparé de N. vieillardii. Il pousse entre 1500 et 3500 m d'altitude, 
en Nouvelle-Guinée, dans des conditions différentes. C'est un « ultra-highland » très peu 
répandu, dont rien ne dit que la culture soit comparable à celle de N. vieillardii.

Cultures similaires : difficile à dire tant la culture de ce Nepenthes semble singulière.

En savoir plus : les très beaux reportages de :
Sarah Lavaux, Revue Dionée n°68 : « Les plantes carnivores de Nouvelle-Calédonie » 
Jacques Besnard, à voir sur le Forum Carnivore :
http://forumpc.celeonet.fr/forum/ftopic16437.php



Dionée No. 72 - hiver 2008 31

DROSERA PULCHELLA
Conseils de culture de Drosera pulchella
Habitat naturel : terrains sablonneux du Sud-Ouest 
australien. Rappelons que les saisons sont inversées en 
Australie : pendant notre été, c'est l'hiver, avec un temps 
frais et humide, et pendant notre hiver, c'est l'été, avec un 
temps chaud et sec.
Taille : 2 cm de diamètre.
Plantation : malgré sa petite taille, nécessite un pot profond, 
car produit de longues racines. Assurer 10 cm de profondeur.
Substrat : 50-60% de sable non calcaire assez fin, le 
complément en tourbe blonde.
Lumière : plein soleil.
Températures : 25-35°C l’été, jusqu’à 5°C l’hiver.
Hygrométrie : 50-75%.
Arrosage : eau de pluie, eau osmosée ou eau déminéralisée. 
Les règles de l’art voudraient un hiver plutôt humide et un 
été un peu plus sec. Globalement, il faut toujours que le 
substrat soit humide. L’été, on peut attendre que la soucoupe 
soit sèche avant de la remplir de nouveau. 
Période de repos : le repos serait plutôt l’été quand le 
substrat est moins humide. L’hiver serait plutôt la période de 
croissance, lorsque les plantes sont au frais. Dans la pratique, les plantes sont très belles 
au printemps, où elles fleurissent. 
Reproduction : même si les Drosera pygmés peuvent produire des graines, leur principal 
mode de reproduction se fait par gemmes. Les gemmes sont des « excroissances », de 
petites écailles vertes qui poussent au cœur de la plante en automne (phénomène 
provoqué par la baisse des températures et de la lumière). Les gemmes peuvent être 
comparés à des graines, mais vertes. Il s'agit, bien entendu, d'un mode de reproduction 
asexué. Le taux de germination est très important, mais on ne peut pas conserver 
longtemps les gemmes après récolte (maximum 3 semaines dans du sopalin humide, dans 
le bac à légumes du réfrigérateur).

Conseils pour le « semis » de gemmes de Drosera pulchella
Substrat : pour leur germination, les gemmes doivent être disposés sur le substrat 
définitif de la plante (les Drosera pygmés ne doivent pas être rempotés, leurs racines sont 
trop fragiles !), c'est-à-dire un mélange 50% sable non calcaire (ou plus) 50% tourbe 
blonde (substrat préalablement humidifié).
Réalisation : les gemmes doivent être disposés sur le substrat (sans être recouvertes) 
avec le « point », début de pousse (la face plate du gemme), situé sur le dessus (c’est le 
début de la partie aérienne de la plante).
Les pots doivent être maintenus humides par un arrosage exclusivement par remplissage 
de la soucoupe (sinon les gemmes risqueraient d’être recouverts et dispersés). L’idéal est 
de les faire démarrer dans un endroit chaud et lumineux. Mais les gemmes peuvent être 
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disposés dans les pots des plantes adultes qui, à 
cette période, doivent être placés au frais.
Du semis à l'âge adulte : les gemmes poussent 
vite. Avec un semis en hiver, les plantes seront a-
dultes dès l’été. Parfois, par contre, la plante adul-
te ne produira des gemmes que la seconde année. 

Remarques : les Drosera pygmés sont plutôt 
annuels, mais en culture, il n’est pas rare de les 
conserver quelques années. 

Cultures similaires :  tous les Drosera pygmés peuvent être cultivés de la même 
manière. Certains sont plus résistants au sec, d’autres au gel (D. paleacea en particulier). 
Ils sont tous endémiques du sud-ouest de l’Australie, à part D. pygmaea, qui s’étend 
également sur la côte orientale et en Nouvelle-Zélande. 

En savoir plus
L’Encyclopédie Carnivore, de Serge 
Lavayssière :
http://encyclo.free.fr/pages/dros_pyg.htm, 
avec plein de photos in situ et des conseils 
pour réaliser un terrarium à pygmés.
Attention : le nom de certains Drosera 
pygmés a changé !
Carnivorous Plants of Australia Vol. 1, Vol. 
2, Vol. 3 d'Allen Lowrie : la bible en 
matière de Drosera pygmés. Allen Lowrie 
a décrit la majorité d’entre eux (mais les 
deux premiers volumes sont quasi introu-
vables...).
Glistening Carnivores, de Stewart 
McPherson.
Le site de Barry Rice avec des photos in situ : 
http://www.sarracenia.com/trips/au032007.html
Le site en français de Jean-Rémi Fierfort :
http://www.dionaea-muscipula.com/CARNIVORE/portrait/droseraminiature.html

DROSERA PROLIFERA
Conseils de culture de Drosera prolifera
Habitat naturel : les forêts tropicales humides du nord du Queensland (Australie).
Taille : la rosette fait environ 10 cm de diamètre (voir photo a) avec des pétioles glabres 
de 3-4 cm et des limbes de 1,5-2 cm (voir photo b), les fleurs rouge sombre faisant 2-3 
mm de diamètre.
Plantation : la hauteur du pot n’est pas forcément importante, par contre, plus la 
superficie est grande, plus ce Drosera pourra se développer en générant de nouvelles 

Photos C. Jenny.



Dionée No. 72 - hiver 2008 33

pousses par les hampes florales (voir photos c et d) ou par les anciennes feuilles.
Substrat : sphaigne pure ou mélange 50/50 tourbe/sable.
Lumière : ne requiert pas une forte lumière, au contraire, une trop forte lumière nuit au 
mucilage.
Températures : en hiver, de 19°C à 27°C, en été, de 24°C à 30°C (nuit - jour). Un écart 
de température entre le jour et la nuit est préférable, avec une température moyenne entre 
23°C et 26°C. En hiver, la plante arrive à supporter 7-8°C, mais la croissance en est 
stoppée.
Hygrométrie : une humidité de minimum 70% est nécessaire, un système de brumisation 
est un plus.
Arrosage : le substrat doit toujours être humide, mais faire attention à ne pas noyer la 
plante ! (attention, eau non calcaire)
Période de repos hivernal : pas for-
cément nécessaire, la plante ayant une 
végétation continue.
Reproduction : la reproduction à 
partir de graines est longue, il est pré-
férable de recourir au bouturage ou 
encore de laisser faire la plante et, 
comme son nom l’indique, elle est très 
prolifique.

Conseils pour le semis de 
Drosera prolifera
Substrat : de 100% de tourbe à un 
mélange 50/50 tourbe/sable, toujours 
humide et sous cloche (eau non cal-
caire également).
Saison : n’importe quand.

Remarques : je cultive cette plante dans 3 conditions différentes : 
- En serre chauffée à 7°C minimum et sous cloche, le substrat étant un mélange 

tourbe/sable 50/50 servant pour faire des boutures de feuilles. À noter qu’une bouture de 
feuille est simple à réaliser avec un taux de réussite proche de 100%, pour cela, coupez 
votre feuille en petits carrés d’environ 2-3 mm de côté, puis posez-les de manière à ce 
que le dessous de la feuille soit en contact avec le substrat.

- En appartement, pot avec cloche, substrat tourbe/sable 50/50 avec un surfaçage 
en sphaigne vivante, le mucilage est de bonne qualité, mais la plante ne dépasse pas 6-7 
cm de diamètre.

- En terrarium avec système de brumisation permettant d’aller de 70% à 95% 
d’humidité, la plante poussant sur de la sphaigne vivante sur une écorce de liège, la plante 
est très belle et fait 10 cm de diamètre (voir photo a). À noter qu’elle est issue d’une de 
mes boutures de feuille et a atteint cette taille en moins de 4 mois (à partir de la découpe 
de la feuille).

Cultures similaires : Drosera adelae, Drosera schizandra (voir fiche).

Photos D. Lovinfosse.
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LLEESS  ÉÉCCHHOOSS  DDEE  LLAA  
RREECCHHEERRCCHHEE

JULIEN GRIMOUD ET NICOLAS BOGAERT

julien.grimoud@orange.fr, nbellii@yahoo.fr

NEPENTHES PELTATA
Kurata, S. 2008. Nepenthes peltata 

(Nepenthaceae), a New Species of Pitcher 
Plant from the Philippines. Journal of the 
Insectivorous Plant Society (Japan) 59(1): 

12–17.

Originaire de l’île de Mindanao aux Phi-
lippines, Nepenthes peltata a été introduit 
au Japon par des pépinières taïwanaises 
spécialisées en orchidées, il y a huit ans. 
Cependant, l’espèce n’y fut officiellement 
décrite que récemment par Shigeo Kurata, 
en raison de la diffusion tardive d’infor-
mations relatives à la localisation précise 
des plantes étudiées.

Nepenthes peltata est une plante au port 
décombant pouvant mesurer plus de 40 cm 
de haut. L’ensemble de l’appareil végétatif 
est recouvert par des poils épais et bruns, à 
l’exception de la face supérieure des feuil-
les et des urnes qui présente des rosettes 
de poils blancs plus courts.

Les feuilles, elliptiques à obovales, sont 
peltées. Cette caractéristique, qui se tra-
duit par l’insertion de la vrille à environ 1 
cm de l’apex de la feuille, est un cas 
unique chez les Nepenthes de Mindanao 
(mais qu'on retrouve par exemple chez 
N. clipeata et N. rajah, qui poussent à 
Bornéo). Les feuilles sont de couleur verte 
sur leur face supérieure tandis que la face 

inférieure prend parfois des teintes 
rougeâtres à violettes.

Les urnes inférieures mesurent 13-15 
cm de haut et 4-5 cm de large. De forme 
obovale à elliptique, le profil des urnes est 
caractérisé par un épaulement sous le 
péristome, marquant la limite entre les 
zones cireuse et glandulaire. La bouche, 
suborbiculaire, s’élève vers le point d’atta-
che de l’opercule jusqu’à former une 
arche. Le péristome est cylindrique, légère-
ment élargi vers l’opercule et dépourvu de 
dents sur sa face interne. Sur la face 
inférieure de l'opercule sont présentes une 
crête glandulaire à sa base, de très grosses 
glandes à nectar (0,9-1,5 mm de diamètre) 
arrondies, concaves et éparses, et de plus 
petites glandes sur les marges et la nervure 
centrale. Les urnes supérieures diffèrent 
des inférieures par une forme plus étroite 
et une base infundibulaire. Les urnes et 
l’opercule présentent des taches marrons à 
rougeâtres sur un fond jaune crème. Le 
péristome, lui aussi jaune crème, peut être 
rayé de marron pourpre.

L’épaisseur des feuilles, le pétiole et la 
pilosité de N. peltata lui confèrent une 
ressemblance avec N. petiolata, également 
endémique de Mindanao. Cependant, les 
feuilles peltées de N. peltata, caractère 
unique sur l’île, différencient clairement 
les deux espèces. N. mira, originaire de 
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Palawan, une autre île philippine, est 
morphologiquement proche de N. peltata 
par la forme de ses urnes et un péristome 
sans dents. Mais là encore, plusieurs 
autres caractères excluent une proche pa-
renté de ces taxons. La taille exceptionnel-
lement grande de ses glandes à nectar est 
une autre particularité de cette espèce. 
Seules les deux Nepenthes malgaches 
(N. madagascariensis et N. masoalensis) 
et N. sibuyanensis (Philippines) possèdent 
des glandes de taille similaire. Toutefois, 
elles ne semblent, là encore, pas proches 
de N. peltata. Finalement, d’après Cheek 
& Jebb (2001), cette nouvelle espèce s'ap-
parenterait plutôt à N. villosa (un Nepen-
thes de Bornéo), en raison de son caractère 
robuste et des poils qui couvrent la 

majeure partie de l’appareil végétatif.

Le caractère aléatoire et impré-
visible de l’évolution pouvant parfois 
conduire à faire se ressembler des 
espèces éloignées d'un point de vue 
évolutif, et inversement, il serait 
intéressant de préciser les liens de 
parenté de N. peltata par des appro-
ches peut-être moins subjectives que 
la comparaison de critères morpholo-
giques, comme les outils fournis par la 
biochimie ou la biologie moléculaire.

De plus, la description d’espèces à 
partir de spécimens cultivés pouvant 
induire certains biais, un complément 
d’étude de populations in situ de 
N. peltata permettrait peut-être d’en 
avoir une description plus juste.

DROSERA ERICGREENII
Fleischmann, A., Gibson, R. & 
Rivadavia, F. (2008). Drosera 

ericgreenii (Droseraceae), a new 
species from the fynbos of South 
Africa. Bothalia 38(2): 141-144

Une nouvelle espèce de Drosera est 
décrite, originaire de la Western Cap 
Province, où l'on connaît déjà une ving-
taine de Drosera, dont douze sont endé-
miques. L'holotype avait déjà été collecté 
en 1913, mais confondu avec Drosera 
hilaris, à qui il est apparenté.

Drosera ericgreenii est une plante péren-
ne. Elle ne dépasse pas 10 cm de haut, les 
parties âgées de la souche sont couvertes 
de feuilles sèches. Les feuilles sont large-
ment obovées à étroitement oblongues, 
mesurent 3-5 mm de large et jusqu'à 25 
mm de long. Elles sont couvertes de poils 
blancs de 3 mm de long sur les parties non 
glanduleuses. La hampe florale mesure jus-
qu'à 30 cm de haut, son tiers inférieur est 

Urne basse de N. peltata. Dessin Nicolas Rivollier 
d'après photo.
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couvert d'un indumentum, le reste est 
glanduleux. Elle porte jusqu'à 8 fleurs 
roses, de 2 cm de diamètre.

Drosera ericgreenii se distingue de 
Drosera hilaris par le fait, entre autres, 
que la plante et la fleur sont plus petites, 
que la base de la hampe florale est courbée 
alors qu'elle est droite chez la seconde, 
que l'apex des feuilles y est rond et non 
aigu, ou encore qu'elle dispose de glandes 
marginales non mucilagineuses.

C'est une espèce chamaephyte (dans la 
classification de Raunkier) : en été, saison 
sèche et chaude,  ce droséra entre en dor-
mance en formant un bourgeon dormant 
apical, situé en hauteur (par opposition, 
D. cistiflora, qui pousse avec lui, est géo-
phyte, son bourgeon dormant est enfoui 
dans le sol). La croissance redémarre avec 
l'arrivée des pluies et de la fraîcheur, et 
c'est alors que la plante fleurit, en novem-
bre.

L'aire de répartition est beaucoup plus 
restreinte que celle de D. hilaris. Il pousse 
parmi une végétation basse de fynbos, en 
situation mi-ombragée, dans un sol sec en 
surface mais humide en profondeur, com-
posé de sable, d'argile et de cailloux épars.

Du point de vue taxonomique, 
D. ericgreenii est classé dans le sous-
genre Drosera, section Drosera.

L'espèce est nommée en l'honneur d'Eric 
Green, qui a beaucoup fait avancer la con-
naissance des plantes carnivores de cette 
région du monde.

Les auteurs ne mentionnent pas le statut 
de conservation de cette espèce. (NB)

NORMANDIONÉE
Réunion d'antenne le 21 mars chez 
Olivier Bruneau, sur Alençon. D'autres 
dates (sorties/expo/visite) seront déci-
dées lors de cette réunion.
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LLAA  BBOOUURRSSEE  DDEE  GGRRAAIINNEESS
gérée par Charline Giroud et Paul Morel

Liste des graines disponibles le 18 novembre 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 madagascariensis
Drosera natalensis*

Drosera spatulata

Drosera spatulata ‘Australis’
Drosera spatultat 'Kansai'
Drosera spatulata var. lovellae*

Drosera sp. 'floating'
Drosera à hibernacle

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

Pinguicula
Pinguicula grandiflora
Pinguicula vulgaris*

Sarracenia
Sarracenia alata
Sarracenia alata x leucophylla
Sarracenia alata x oreophila
Sarracenia flava var. rugelii
Sarracenia leucophylla

'Schnell's Ghost' x oreophila
Sarracenia oreophila
Sarracenia x stevensii
Sarracenia x swaniana

Utricularia
Utricularia bisquamata

(petites fleurs)
Utricularia calycifida*

Autres plantes
(non carnivores)

Aristolochia fimbriata
Biophytum sensitivum
Mimosa pigra
Mimosa pudica
Proboscidea louisianica

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 graines 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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Une orchidée aux couleurs flamboyantes trône majestueusement devant le paysage sévère du 
Mont Roraima. Contraste impressionnant - mais représentatif -  entre le végétal et le minéral...

Au dos : une colonie de Drosera roraimae.
Photos P. Courtel.






