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La revue de Dionée se transmet sans jamais 
s'éteindre, comme la flamme olympique. 
Après cinq années passées à porter la 
newsletter, ce n’est pas l'envie qui manque 
à Stéphane Joly pour continuer, mais 
seulement le temps. Il me passe donc le 
témoin du rédacteur en chef, que je 
reprends en gardant sa priorité en tête : 
vous délivrer les actualités 
de l'association en temps 
utile pour que vous en 
profitiez le plus ! 

Il me tient aussi à cœur de 
conserver l'esprit 
bienveillant et plein 
d'humour qui le caractérise 
autant que sa newsletter, 
sans oublier le niveau 
technique et scientifique 
des informations. Au titre 
de la nouvelle formule, je 
vous propose à présent des rubriques.  

« En direct » pour distribuer la parole au 
bureau élargi de l’association, afin de vous 
faire découvrir autrement le rôle du 
président, du secrétaire, du trésorier, du 
webmaster et du grainetier, et pourquoi 
pas que vous nous rejoigniez. « Au 
programme » donne le calendrier de la 
saison pour que vous puissiez vous joindre 
aux manifestations nationales et 
régionales. « Portraits croisés » met à 
l’honneur une personnalité des plantes 
carnivores et un nouvel adhérent qui peut 
lui poser une question. « In situ » vous 

permet de faire partager le récit de vos 
aventures à la recherche des plantes 
carnivores sauvages, dans la tourbière à 
côté de chez vous comme de l’autre côté du 
globe. « Visite guidée » emmène les 
lecteurs dans les jardins botaniques, les 
collections privées ou chez les 
producteurs. «  Pendant ce temps » fera le 

point sur les derniers 
résultats de la recherche. 
« Une autre culture » sera 
quant à elle dédiée aux 
plantes carnivores dans 
les arts. Enfin, la rubrique 
« Ça pousse » est 
consacrée à la bourse de 
graines.  

La newsletter est le trait 
d'union entre passionnés 
francophones de plantes 
carnivores, curieux de 

passage ou membres de longue date, 
amateurs isolés ou proches des antennes. 
Que vous soyez néophyte ou chevronné, 
n’hésitez pas à m’envoyer vos photos et vos 
commentaires. Même si vous ne vous 
sentez pas l’âme d’un écrivain ou d’un 
graphiste, je sais que derrière chaque 
amateur averti se trouve souvent un 
photographe émérite. Faites-moi parvenir 
vos images et vos textes bruts, je mettrai en 
forme vos articles.  

Merci à Philippe et Stéphane pour leur 
confiance, merci à vous tous par avance 
pour vos contributions et bonne lecture ! 

            

                                              

Philippe 
président 

Frédéric            
secrétaire 

Nicolas 
trésorier 

Olivier Jerez 
grainetier 

Emmanuel 
webmaster 

Sarah         
rédactrice 



 

 

 

 

 

 

 
L’assemblée générale est un temps fort de la vie de l’association 
auquel tous les adhérents sont invités, qu’ils soient actifs ou non. 
Cette année, des changements importants se profilent : 
plusieurs postes sont à pourvoir. Votre avis et votre 
participation comptent, alors venez nombreux pour partager le 
bilan et l’avenir de Dionée. Sachez que si vous ne pouvez pas être 
présent, vous pouvez donner votre pouvoir de voter à l’adhérent 
de votre choix. Retrouvez tous les détails de l’organisation à la 
page suivante.  

 
L’antenne du Nord-Pas-de-Calais participera bientôt à une 
exposition. Rendez-vous à la salle Paul Perrier de Bailleul. 

 

 

 

 

 

 

 
Envoyez-moi vos détails d’organisation à 
sarah.lavaux@gmail.com.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 septembre 

2 octobre 

24-25 septembre 

… 



 

 

L'assemblée générale de Dionée se tiendra cette année à Orléans l’après-midi du samedi 24 
septembre. Elle sera organisée par l’équipe de l’antenne Centre et 
gracieusement hébergée par la ville au jardin des plantes, tout 
près de l’orangerie (le grand bâtiment central). Pour les 
plus téméraires, notre petit rassemblement se 
prolongera jusqu’à dimanche afin de profiter 
d’une visite bucolique du parc floral et d’autres 
surprises.  
 
Nous vous remercions d’avertir Quentin Aufrere 
si vous arrivez samedi avant l’assemblée 
générale ou si vous comptez rester jusqu’au 
dimanche pour lui permettre de suivre les 
événements au mieux. N’hésitez pas à le contacter 
à l'adresse centre@dionee.org pour tout renseignement 
complémentaire concernant les échanges de plantes, 
l’hébergement du samedi soir ou votre trajet depuis la gare.  
 
« En espérant votre présence à ce RDV je vous dis à bientôt… Vous verrez que la tourbière de 
la serre carnivore fait « peau neuve » en ce moment, nous sommes ouverts à quelques plantes 
en trop dans vos collections, afin de combler les derniers petits emplacements… Merci 
d’avance ! » Quentin      
 

 
 

� à partir de 10 h rendez-vous devant l’orangerie 
� 10 h à 12 h café, viennoiseries, discussions, échanges, visite de la serre carnivore 

� 12 h à 14 h repas le midi sur place ou en ville suivant l’affluence 
� 14 h à 16 h assemblée générale 

� après 16 h visite de la serre carnivore, échanges de plantes, discussions 
� visite du jardin des plantes et des serres principales 

 

 
 

� à partir de 10 h accueil et visite du jardin chez Quentin Aufrere 
� 12 h à 14 h déjeuner frugal sur place 

� après le digestif visite éclair au parc floral de La Source et sa magnifique tourbière 
� adieux et retour des participants dominicaux 

 
Pour vous y rendre, ne confondez pas le jardin des plantes avec le parc floral qui se trouve 
près de l’université, dans le quartier « La Source » au sud de la ville.  
 

Jardin des plantes 
Avenue Saint-Mesmin 

45100 ORLÉANS 

Samedi 24 

Dimanche 25 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pinguicula ramosa Miyoshi – Une révision botanique 

Par Hiro Shimai publié dans Carnivorous Plant Newsletter en juin 2016 
« Pinguicula ramosa Miyoshi – a botanical review » CPN 45 (2) : 51-68 
adaptation française Aurélien Bour 
 

L’auteur 

Hiro Shimai est né à Higashi-Hiroshima, au Japon. C’est un conservateur botanique. Il a mené 
des travaux de recherche académique à l’université de Nottingham (en horticulture) et à 
l’université du Kent (en conservation). L’auteur a une grande expérience dans l’observation 
de Pinguicula dans son habitat en Europe, en Turquie, à Chypre, en Amérique du Nord et du 
Sud, à Cuba et au Japon, de même que de l’examen des spécimens dans les herbiers. 
Actuellement, l’auteur réalise la révision des schémas de distribution géographique des 
taxons de Pinguicula sur la base des spécimens. Il s’intéresse également aux plantes 
tropicales, aux plantes de zones humides et à la conservation des plantes dans les jardins 
botaniques. 

Résumé   

Pinguicula ramosa Miyoshi (Lentibulariaceae), endémique du Japon, est une des espèces les 
plus remarquables du genre Pinguicula, notamment en raison de son pédicelle ramifié. D'un 
point de vue écologique, elle pousse sur des falaises formées par du tuf, des roches 
volcaniques poreuses, ce qui est aussi particulièrement inhabituel, la majorité des Pinguicula 
étant plus généralement rencontrées sur des sols calcaires ou de la serpentine. Néanmoins, 
peu d'attention a été donnée à cette petite espèce menacée, qui est peu citée dans la littérature 
japonaise, et encore moins en dehors. Pour étudier l'espèce, des observations de plantes ont 
été faites in situ, des spécimens d'herbiers ont été examinés, et une recherche bibliographique 
approfondie a été accomplie. Par ailleurs, des comparaisons avec des espèces 
phylogénétiquement et morphologiquement proches,  P. variegata Turcz. et P. villosa L., sont 
données. Ce travail est un passage en revue global de P. ramosa, où sa morphologie, sa 



 

 

distribution, sa taxinomie, son écologie, son histoire, sa conservation, et quelques autres 
questions scientifiques sont discutées.   

Introduction 

Le genre Pinguicula L. (Lentibulariaceae) consiste en 90 espèces environ (Cieslak et al. 2005, 
Kondo and Shimai 2006) [NdT 91 espèces acceptées selon la très récente monographie du 
genre Pinguicula of the Temperate North par A. Roccia, O. Gluch, S. Lampard, A. Robinson, A. 
Fleishmann, S. McPherson, L. Legendre, E. Partrat et P. Temple, publiée en 2016 par Redfern 
Natural History Productions] morphologiquement divisées en trois sous genres : Isoloba, 
Pinguicula, et Temnoceras. Cette classification infragénérique tient compte de la forme des 
corolles, sub-actinomorphe [NdR actinomorphe se dit d’une fleur à symétrie radiale ou « en 
étoile ») ou zygomorphe [NdR se dit d’une fleur à symétrie latérale], et de la couleur des fleurs 
(Casper 1966). De nombreuses espèces vivent au Mexique et en Amérique centrale (environ 
46 espèces), les autres étant présentes en Eurasie, Amérique du Nord et du Sud, aux Caraïbes, 
ou en Afrique du Nord. Beaucoup d'entre elles sont liées à des zones géographiques 
restreintes et présentent un taux d'endémisme particulièrement élevé (Shimai and Kondo 
2007). Au moins deux espèces de Pinguicula sont indigènes au Japon. La première est P. 

macroceras Link, largement distribuée depuis les préfectures d'Hokkaido à Tokushima, mais 
généralement limitée à des altitudes élevées. L'espèce est souvent traitée au rang variétal par 
les scientifiques japonais : P. vulgaris L. var. macroceras (Link) Herder, mais selon Casper 
(1962a) elle doit être traitée séparément de P. vulgaris L. P. macroceras possède une large 
répartition de l'est de la Russie (Kamchatka, île de Sakhaline et îles Kouriles) à la partie ouest 
de l'Amérique du Nord (chaîne aléoutienne, Alaska à Californie). La seconde espèce est P. 

ramosa, endémique d'une très petite zone géographique dans les préfectures de Gunma et 
Tochigi. P. ramosa est très facile à différencier de P. macroceras grâce à sa très petite taille et 
sa morphologie. Une troisième espèce peut être considérée comme japonaise : P. villosa, sur 
l'île de Shikotan. Cette île fait partie intégrante de l'archipel des Kouriles, sous administration 
russe, mais la partie sud, proche d'Hokkaido, est revendiquée par le Japon. Jusqu'à présent, 
aucun spécimen de P. villosa n'a été observé à Hokkaido. De fait, seules deux espèces – P. 

macroceras et P. ramosa – sont généralement reconnues au Japon. 

La littérature concernant P. ramosa est très pauvre, notamment en anglais, bien que des 
études aient été réalisées par des botanistes japonais.  

De fait, P. ramosa est une des espèces les moins connues au monde. Ce travail se veut donc 
une tentative de revue de l'espèce, et plusieurs approches différentes ont été mises en place 
pour y parvenir. Premièrement, l'auteur a visité de nombreuses localités de P. ramosa depuis 
la fin des années 1980 pour étudier la morphologie et l'écologie de l'espèce in situ. Pour les 
études morphologiques, des spécimens de P. ramosa ont été photographiés dans leur habitat, 
et sont présentées dans ce travail. Sur la base de ce matériel, des illustrations ont été 
produites,  et les observations de l'auteur sont documentées. Deuxièmement, des spécimens 
d'herbiers déposés à A, BM, E, GMNHJ, JE, K, KYO, LE, MAK, PE, SAPS, TI, TNS [NdT codes 
internationaux désignant les herbariums], à l'université dentaire nipponne et au muséum de 
la préfecture de Tochigi ont été étudiés et une carte de distribution est proposée. Par ailleurs, 
des graines issues de spécimens d'herbiers ont été scannées avec un microscope électronique 
(Hitachi High-Technologies Miniscope® TM3030Plus). Le diamètre des grains de pollen a été 
mesuré grâce à un micromètre. Troisièmement, la littérature publiée par les différents 
botanistes a été étudiée autant que possible, afin de donner un maximum de détails sur les 
caractéristiques botaniques, les analyses moléculaires, l'écologie et l'histoire naturelle de P. 

ramosa.  

 



 

 

Pinguicula ramosa Miyoshi, Bot. Mag. Tokyo 4. (1890) 315. 

 

Type : JAPON. Mont Koshin dans la province de Shimotsuke, 9 Août 1890, Miyoshi s.n. 
(holotype?: TI!). 

Synonymes : P. ramosa Miyoshi f. albiflora Komiya, P. villosa L. var. ramosa (Miyoshi) Tamura 

Description : Lithophyte. Très petite plante herbacée pérennante [NdR se dit des plantes ou 
parties de celles-ci qui subsistent plusieurs années] (diamètre de la rosette à l'anthèse [NdR 
période pendant laquelle une fleur est complètement ouverte et fonctionnelle] : 12-25 mm). 
Cotylédon 1. Racines blanc cireux, peu nombreuses, filiformes, environ 15 mm de long, de 
texture très fragile. Tige compressée. Feuilles dimorphiques ; feuilles estivales 3-6, disposées 
radialement contre le sol, vert-jaunâtre, surface inférieure parfois légèrement lavée de 
marron, ovale à elliptique, marge entière, souvent fortement involutée, apex obtus, base 
largement cunnée, subpetiolée, 6-15 mm de long, 5-8 mm de large, densément couverte de 
glandes sessiles et pédonculées sur la surface supérieure uniquement, feuilles hivernales 
jusqu'à 15, densément imbriquées en hibernacle, ovales, apex acuminé, concave, jusqu’à 5 
mm de long. Hibernacle subglobuleux, sans racines. Pédicelle 1, légèrement en forme de S, 
souvent bifurqué ou trifurqué jusqu'au milieu ou près de la base, 15-90 mm de long, 
densément glanduleux. Calice bilabié, lèvre supérieure trilobée, lobes oblongs-ovales, environ 
1 mm long, lobe médian légèrement plus long que les latéraux, lèvre inférieure bilobée, ovale, 
jusqu'à 2 mm de long, connée à la base, glanduleuse. Fleurs pourpre pâle, veines pourpres à 
la base des lèvres jusqu'au tube, 1-4 points jaunes à la base du lobe médian. Corolle bilobée, 
8-10 mm de diamètre, zygomorphe, 7-11 mm de long éperon inclus, lèvre supérieure bilobée, 
lobes ovales-oblongs, apex obtus, 2-3 mm de long, 2-3 mm de large, lèvre inférieure trilobée, 
lobes latéraux ovales à ovales-oblongs, apex obtus, légèrement plus large que les supérieurs, 
lobe médian ligulé, convexe ou muni de crêtes verruqueuses à la base, légèrement réfléchi, 
apex tronqué à émarginé, 4-7 mm de long, 3-5 mm de large, de nombreux trichomes blancs à 
la base de la lèvre inférieure jusqu'à la gorge, tube pourpre avec des veines foncées, conique, 
dorsalement compressé, éperon jaune, cylindrique, droit ou légèrement arqué, abruptement 
rétréci au sommet, 2-4 mm de long. Ovaire subglobuleux. Anthères 2, filament environ 1 mm 
de long. Grain de pollen blanc-crème, 5- ou 6-zonocolporé, 30-33 μm en diamètre équatorial. 
Capsule subglobuleuse, 2.0-2.5 mm, marge supérieure plate. Graines brunes, brillantes, 
fusiformes-ellipsoïdes, 630-980 μm de long, 195-250 μm de large, surface étroitement  
réticulée. 2n = 18. 

Phénologie : juin à juillet 

Etymologie : ramifiée (en référence au pédicelle) 

Nom vernaculaire japonais : Koshin-so 

 

 

 

 

 

 

 

Vous apprendrez tout sur la vie de P. ramosa : son habitat, sa famille, sa sexualité… 

 



 

 

 

 

 

 

Il nous a appris 
que certaines 
Genlisea ont 
détrôné 
Arabidopsis 

thaliana pour le 
titre de la plante 
au plus petit 
génome. Puis la 
célèbre Ulrike 
Bauer a tenu une 
conférence 
remarquée de 
biomécanique 
sur le rôle de la 
pluie lors de la 
capture chez 
Nepenthes. 

Le congrès a commencé le  4 août à 
9 h. Passées les retrouvailles et 
autres effusions, les hostilités ont 
débuté dans le Jodrells Laboratory, 
muni d'un amphithéâtre autour 
duquel la majeure partie du 
congrès a été organisée. La 
première prise de parole a été 
assurée par Kathy Willis, la 
directrice des sciences de Kew, 
suivi des présidents de la CPS et de 
l'ICPS : Tim Bailey et Marcel van 
den Broek. C'est Martin Cheek, 
botaniste travaillant à l'herbier (et 
par ailleurs très célèbre pour ses 
travaux sur les Nepenthes, et dans 
une moindre mesure, les Drosera), 
qui a animé les conférences. La 
première conférence, très 
attendue, devait être assurée par 
Andreas Fleischmann, sur 
l'évolution et la diversification du 
genre Drosera. Las, le chercheur 
allemand a été remplacé au pied 
levé par le brésilien Fernando 
Rivadavia. 

Cette année, le congrès de l'International 
Carnivorous Plant Society (ICPS) est revenu en 
Europe. Et comble du bonheur, ce 11e congrès a été 
organisé par la prestigieuse association anglaise 
Carnivorous Plant Society dans les non moins 
prestigieux Royal Botanic Gardens de Kew. Le 
congrès de l'ICPS a lieu tous les deux ans sur un 
continent différent. Avant ceux de Cairns 
(Queensland, Australie) en 2014 et Seekonk 
(Massachussets, USA) en 2012, la dernière édition 
européenne avait eu lieu à Leiden (Pays-Bas) en 
2010. En 2004, Dionée avait organisé la 5e édition au 
jardin botanique de la ville de Lyon. 

 



 

 

 

Etalées devant 
nous, des 
planches de 
plantes 
carnivores ô 
combien 
emblématiques. 
Parmi ces 
merveilles, les 
types 
(échantillons 
servant à décrire 
l'espèce) de N. 

rajah, N. lowii, N. 

robcantleyi, 
Triphyophyllum 

peltatum, 
Philcoxia 

minensis… 

Michael Fay a quant à lui sidéré la 
salle par sa révision du caractère 
carnivore de certaines plantes 
connues... D'autres moins. 
Évidemment, nous n'allons pas 
présenter ici les 26 conférences. 
Nous vous enjoignons à consulter 
le programme en détail.  

Une partie de l'après-midi était 
consacrée à la visite de l'herbier ou 
des collections de plantes 
carnivores en serre. L'arrivée dans 
l'herbier a pris la tournure d'un 
pèlerinage en terre sainte de la 
botanique des plantes carnivores... 
Outre l'émotion de rentrer dans ce 
bâtiment tellement chargé 
d'histoire, le lieu est 
impressionnant. Imaginez des 
armoires en bois chargées de 
planches d'herbier, alignées dans 
des coursives sur plusieurs étages, 
et nous, arrivant au rez-de-
chaussée, voyant tout ça en contre 
plongée ! 



 

 

 

sous la forme de vieilles plantes mortes écrasées et 
poussiérieuses. Martin Cheek nous a même narré la 
manière dont il a oublié le type de N. robcantleyi à un 
arrêt de bus en l'amenant chez l'artiste qui devait 
faire la planche de la publication originale. Il l'a 
heureusement retrouvé quelques heures après... 

La visite des collections fut aussi un événement très 
intéressant : accueillis par Rebecca, qui s'occupe des 
plantes carnivores à Kew, nous avons été menés dans 
tous les compartiments. Le premier, plantes 
tropicales de montagne, abrite de beaux spécimens 
de N. rajah, et N. robcantleyi. 

Une poussée dans la bibliothèque 
nous a révélé des trésors tout aussi 
précieux : le manuscrit de Peter 
Taylor lors de la rédaction de sa 
monographie sur les Utricularia, 
des échanges entre Jules Emile 
Planchon et George Bentham, des 
écrits de Charles Darwin... Autre 
instant d’émotiion : Tim Bailey et 
Marcel van den Broek dévoilant au 
célèbre Sir David Attenborough la 
peinture du Nepenthes qui porte 
son nom. 



 

 

 

Je n’ose imaginer le temps passé à démêler les 
tendrils de Nepenthes cultivés sur des tuteurs si 
proches les uns des autres. 

Le second, intermédiaire, comprend le type de N. 

zygon et un beau N. sibuyanensis. La serre des plantes 
aquatiques contient 4 bacs de plusieurs mètres 
cubes, dans lesquels on distingue deux souches 
d'Aldrovanda vesiculosa et quelques espèces 
d'Utricularia aquatiques. 

L’occasion parfaite pour moi 
d’essayer mon nouvel appareil 
photo étanche sur U. aurea. La 
serre tempérée recèle diverses 
Drosera sud-africaines et 
australiennes, des Pinguicula 
mexicaines, divers Heliamphora, de 
beaux spécimens de Roridula 

gorgonias. Le clou du spectacle 
était quand même la serre de 
Nepenthes de plaine, qui recèle de 
nombreuses espèces !  



 

 

  

Le type de N. 

robcantleyi 
pour 
commencer, 
ainsi que divers 
N. maxima,      
N. ventricosa,  
N. veitchii,         
N. truncata,      
N. fusca,            
N. boschiana 
etc.  
Nepenthes 

robcantleyi est  
quant à lui 
pollinisé à la 
main... 

La serre publique dédiée aux 
plantes carnivores valait aussi le 
coup d’œil. La partie tropicale 
cachait un autre spécimen de N. 

robcantleyi tandis que le reste était 
consacré aux milieux tempérés.  



 

 

  

Le Jodrells Laboratory a l'avantage d'être juste à côté 
d'une entrée du jardin donnant sur... un pub. The 
Botanist fut, pendant plusieurs jours, le rendez-vous 
de tous les congressistes le soir. De nombreuses 
discussions intéressantes y ont été menées, parfois 
jusqu'à une heure avancée dans la nuit. 

Le lundi était consacré à une visite 
de la Down House (là où Darwin a 
mené ses recherches sur les 
plantes carnivores). 

Les amateurs ont déploré le côté « 
trop scientifique » du congrès. En 
effet, le niveau des conférences 
était particulièrement élevé cette 
année, et un peu en décalage avec 
nos vieilles habitudes : peu 
d'écologie, morphologie ou 
botanique à l'ancienne. La science 
évolue, et une large place était 
laissée à la biochimie, la génétique, 
la biomécanique et autres études 
statistiques. Par ailleurs, les 
collectionneurs ont été déçus 
qu’au contraire des European 
Carnivorous Plant Exhibit and 
Exchanges (EEE), l’ICPS n’accueille 
pas de grandes bourses de vente et 
d'échange. Le but est de permettre 
aux chercheurs du monde entier de 
se rencontrer, et les stands étaient 
à destination du grand public. 

Finalement, la CPS peut s'enorgueillir d'avoir accueilli pas moins de 150 congressistes de 
27 nationalités différentes ! Ce fut aussi l'occasion de visiter l’un des plus prestigieux 
jardins botaniques du monde, avec des décors à vous couper le souffle, des aménagements 
grandioses, des spécimens particulièrement vieux ou rares, et des lieux chargés 
d'histoire... texte et photos Aurélien Bour 



 

 

La toute première photo de Pinguicula  
sehuensis, par M. Cannas en 1992 
 
Quelques commentaires à propos de la découverte de Pinguicula sehuensis et 
idées sur l’évolution du genre de la section Pinguicula en Europe.   

 
Par S. Jost Casper publié dans AIPC Magazine 42 en juin 2016  
adaptation française Sarah Lavaux avec l’aimable autorisation de Maurizio 
 
La découverte récente de Pinguicula sehuensis en Sardaigne (Bacchetta et al. 2014) 
représente sans aucun doute la contribution la plus importante à la taxonomie du genre 
Pinguicula (Lentibulariaceae) en Europe au cours des cinquante dernières années. 
Dorénavant, le vide laissé par la distribution du genre en Méditerranée septentrionale 
(Casper 1962 : Ill. 18, 1996 : Ill. 42) est comblé. Depuis le début de mes études sur les 
grassettes dans les années cinquante, je ne pouvais pas m’expliquer leur absence de 
Sardaigne, en sachant la présence toute proche de P. corsica Bernard & Gren. ex Gren. et 
Godr. en Corse. A en croire des botanistes allemands, autrichiens et italiens, mes 
soupçons étaient infondés : l’environnement, la géologie, la géomorphologie et la 
paléogéographie des deux îles auraient été trop différentes pour que l’on puisse attendre 
une réponse évolutive similaire de leurs biotes. Cependant je n’étais pas convaincu par 
les affirmations de mes interlocuteurs. J’ai recherché en vain une grassette sarde dans 
tous les herbiers disponibles et j’ai terriblement regretté de ne pas pouvoir me rendre 
sur l’île moi-même. Aujourd’hui, je suis très heureux de la découverte de Pinguicula par 
les botanistes. Félicitations ! 
 
Je suis convaincu que les deux espèces appartiennent à un même clade, qui se réfère 
traditionnellement en taxonomie à la section Pinguicula. Les études morphologiques, 



 

 

cytologiques, chorologiques et biologico-moléculaires ont montré qu’elles sont reliées de 
loin à toutes les autres espèces à fleurs bleu-blanc (sans couleur jaune) qui colonisent la 
zone tempérée de l’hémisphère nord et qui forment des hibernacles pour passer l’hiver. 
 
Le (micro-)continent Corso-Sarde 
 
A l’origine, les deux îles formaient ce que l’on appelle le continent Corso-Sarde. Au 
Tertiaire précoce, elles faisaient partie de l’ancien plateau continental de l’Europe sud-
occidentale, situé au sud du golfe du Lion (Deweey et al. 1999). La séparation du micro-
continent et de l’(archéo-)Europe a eu lieu pendant le Miocène (Séranne et al. 1999). Elle 
a commencé il y a environ 11,5 millions d’années, suivie par une rotation de presque 65° 
par rapport à l’Italie continentale, et est arrivée à son terme il y a environ 6 millions 
d’années au carrefour du Miocène et du Pliocène (les informations concernant la 
chronologie des événements varient considérablement dans la littérature). La Corse et la 
Sardaigne actuelles sont alignées du nord au sud, seulement séparées par les 12 km des 
bouches de Bonifacio.  
 
Le sous-sol géologique des deux îles est relativement similaire. 
Elles font toutes les deux partie de l’ensemble orogénique alpin, 
bien que la Sardaigne ait été moins ébranlée par les 
transformations géomorphologiques. Au nord de la Corse, elles 
ont engendré des hautes montagnes atteignant 2706 m 
d’altitude (au Monte Cinto, altitude moyenne de 568 m). En 
Sardaigne, les crêtes montagneuses atteignent seulement 1834 
m d’altitude (altitude moyenne de 344 m). En Corse, une 
authentique flore alpine s’est développée au-dessus de 2000 m 
d’altitude : la végétation est de type « euro-sibérien alpin » 
(représentée entre autres par ce que l’on appelle les 
« pozzines », c’est-à-dire des landes à bruyères alpines). Des 
formations végétales similaires manquent en Sardaigne. 
 
A cette époque lointaine, toute la zone appartenait à une même 
région floristique européenne (de même qu’à une région 
faunistique unique). Cela signifie que la Corse et la Sardaigne 
partageaient une flore plus ou moins commune. Et concernant 
le genre qui nous intéresse, c’est de là que la section Pinguicula 
aurait pu se ramifier à partir d’une Pinguicula originelle. P. 

corsica et P. sehuensis sont des vestiges de ce foyer évolutif 
ancestral de l’Europe sud-occidentale. Elles ont dû être 
séparées de leurs ancêtres du plateau continental avant la 
dérive du micro-continent Corso-Sarde. Au cours du Pliocène, après la période dite 
continentale du bassin méditerranéen (appelée la crise de salinité), la mer s’est remplie à 
nouveau, rendant impossibles les échanges génétiques entre les taxons de Pinguicula du sud 
de la France continentale et ceux du micro- continent Corso-Sarde. Les aires de distribution 
de P. lusitanica, P. hirtiflora, P. villosa et P. alpina ont quant à eux une toute autre histoire dont 
je ne fais pas état ici.  
 
 
 
 
 

Pinguicula sehuensis, 
photo de  Gabriele Basso 



 

 

Les liens entre P. corsica et P. sehuensis 

 
Au vu de leur schéma de distribution, nous pouvons nous attendre à ce que les deux espèces 
soient étroitement reliées entre elles. Pourtant, les deux taxons sont relativement éloignés 
des points de vue morphologique et écologique. 
  
Chez P. sehuensis (Bacchetta et al. 2014) les lobes de la lèvre supérieure du calice sont 
découpés de la moitié aux 2/3, de forme elliptique ou plus rarement elliptique-triangulaire, 
tandis que les lobes de la lèvre inférieure sont courts et découpés jusqu’à mi-longueur. La 
corolle présente un éperon à peine plus long (éperon fin, 6,5-9,5 mm de long) et sa couleur 
dans son ensemble est bleu-violet, blanche au centre, avec une gorge blanche veinée de violet, 
son éperon violet. Les lobes de ses lèvres ne se superposent pas. Les feuilles sont de forme 
obovale-oblongue-triangulaire. Schindler (1907/08) et Casper (1962 : 103) ont montré que 
le calice de P. corsica se distingue par les lobes de sa lèvre supérieure longs, profondément 
découpés (presque jusqu’à leur base), très étroits en forme de langue et par les lobes de sa 
lèvre inférieure identiques, découpés à peu près jusqu’à mi-longueur et peu étendus. Cette 
forme de calice est propre à la section Pinguicula. La corolle présente un éperon court 
(environ 4-6 mm) et sa couleur varie de blanchâtre et rose à bleu et violet. Les lobes de sa 
lèvre inférieure sont à peu près aussi longs que larges et se superposent souvent légèrement. 
Les feuilles sont de forme obovale, avec un pétiole distinct chez les spécimens vigoureux 
(ressemblant alors à celles de P. longifolia), presque sessiles chez les spécimens plus petits.   
 

P. corsica croit généralement sur des substrats 
siliceux à pH faible. Elle colonise les massifs 
granitiques corses dans les ceintures alpines et 
subalpines entre 1450 m et 2000 m d’altitude 
(Casper 1962, 1966 ; Contandriopoulos 1962 ; 
Mayer 1990) dans le groupement végétal à 
Doronicum corsicum  et Narthecium 

reverchonii, sur des berges de ruisseaux et des 
rochers suintants, avec Erica terminalis, Carex 

microcarpa, Carex frigida, et Calamagrostis 

varia, aussi bien qu’entre une altitude de 1800 
m et 2100 m dans le groupement végétal à 
Pinguicula corsica et Trichophorum 

caespitosum, dans les formations appelées 
pozzines (prairies humides suintantes) avec 
Narthecium reverchonii, Carex fusca, Nardus 

stricta, Ranunculus cordigerus, Poa supina 
(toujours accompagnée de Drosera 

rotundifolia près des sources). 
 

 
P. sehuensis est une plante chasmophyte [vivant dans les fissures, ndt] silicole, vivant 
généralement sur des substrats à pH élevé comme le calcaire, le travertin et le conglomérat, 
dans des crevasses verticales à une altitude de 1035 m à 1185 m (Bachetta et al. 2014). Elle 
pousse sur des rochers généralement exposés du nord-ouest au nord (312°-326°). Elle fait 
partie des communautés de plantes chasmohydrophiles caractérisées par Arenaria balearica, 
Bellium bellidioides, Potentilla caulescens subsp. nebrodensis, Saxifraga pedemontana subsp. 
cervicornis et Sesleria barbaricina. 
 

Pinguicula sehuensis, photo  
de M. Saroldi 



 

 

   

 
 
 
 

Nombre chromosomique 
 
Le nombre chromosomique de P. sehuensis mis en évidence par 
Bachetta et al. (2014) est 2n = 16, comme chez P. corsica 
(Contandriopoulos 1957, Casper & Stimper 2009).  
 
Dans la section Pinguicula on trouve exclusivement des taxons 
avec des multiples chromosomiques du nombre de base x = 8 
(Casper 1966 ; Casper & Stimper 2009). Ce groupe est 
représenté par les espèces du vieux continent dont le centre de 
gravité se trouve dans les Alpes occidentales, en particulier 
dans les massifs au nord de la mer Méditerranée (Casper 
1966 :35, fig. 16). La plupart de ces espèces sont tétraploïdes 
[possédant 4n chromosomes, ndt] (par exemple le complexe P. 

longifolia - grandiflora - mariae - leptoceras), d’autres sont 
octoploïdes (par exemple le complexe autour de P. vulgaris). Les 

deux espèces ibériques orientales P. dertosensis et P. mundi sont réputées hexaploïdes (2n = 
48) et d’origine hybridogène (Zamora et al. 1996), cependant Casper & Stimper (2009) n’ont 
pas pu confirmer ce comptage et considèrent le taxon en question comme un octoploïde 
« normal » (2n = 64).  

 
Dans la zone continentale européenne, la polyploïdie qui s’est développée au sein de la section 
Pinguicula a donné naissance aux taxons tétraploïdes-octoploïdes modernes, tandis que ce 
phénomène n’a pas eu lieu dans la région Corso-Sarde.  
 
Considérations sur l’évolution 
 
En combinant les informations morphologiques, cytologiques et chorologiques avec les 
données de biologie moléculaire connues à ce jour (matk and trnK : Cieslak et al. 2005 ; nrITS : 
Schmidt 1998 ; Degtjareva et al. 2006, Kondo & Shimai 2006 ; Shimai et al. 2007), il apparaît 
évident que les taxons entourant Pinguicula vulgaris constituent une lignée évolutive en tant 
que telle. Les espèces à fleurs bleu-blanc clairement bilabiées, qui forment des hibernacles en 
hiver et sont distribuées sur l’ensemble de l’hémisphère nord avec un centre de gravité en 
Europe centrale et occidentale sont incontestablement reliées entre elles et 
(traditionnellement) réunies dans la taxinomie sous la section Pinguicula. La détection de P. 

sehuensis en Sardaigne, ainsi que la présence connue de longue date de P. corsica dans l’île 
voisine de Corse nous permettent de postuler un ancien (datant probablement du milieu du 
Pliocène) foyer de diversification des grassettes bleu-blanc dans les environs du golfe du Lion. 
Les deux espèces sont les témoins paléo-endémiques d’une racine diploïde (2n = 16) avec la 
base chromosomique x = 8, à partir de laquelle les taxons « d’Europe continentale » 
tétraploïdes (2n = 32) et octoploïdes (2n = 64) actuels sont apparus, tout comme ceux de 
l’hémisphère nord (P. macroceras, P. vulgaris). 
 
 
 
 
 

Pinguicula sehuensis en 
juin 2015,  
photo de Gabriele Basso 
 



 

 

 

 

Note originale de l’éditeur 
 

Il y a quelques mois, le livre Pinguicula of the Temperate 

North par A. Roccia, O. Gluch, S. Lampard, A. Robinson, A. 
Fleishmann, S. McPherson, L. Legendre, E. Partrat et P. 
Temple a été publié ; dans cet ouvrage P. sehuensis est 
considéré comme synonyme de P. corsica. Nous avons 
demandé son opinion au Dr. Casper : tout en admettant 
qu’il ne connaisse P. sehuensis qu’à travers les 
informations et les photographies de ses collègues italiens, 
il est convaincu que P. sehuensis est une espèce valide, 
provenant de la même souche que P. corsica (2n = 16). 

     
L’avis d’Aurélien Bour  
 
Les plantes carnivores font actuellement l'objet 
d'investigations sans précédent. La vague de découvertes 
dans le genre Pinguicula, notamment dans les Alpes, et 
comme ici, en Sardaigne, menée par les botanistes italiens 
avec des spécialistes de renommée mondiale ne laisse pas 
la communauté indifférente. Comme en témoigne la note 
de l'éditeur, elle ne fait pas l'unanimité dans la 
communauté des experts, dont une partie au moins n'est 
pas d'accord pour considérer ce taxon au rang spécifique. 
En l’occurrence, dans Pinguicula of the Temperate North (Roccia et al., op. cit.) :  138, les 
auteurs considèrent que les différences séparant P. sehuensis de P. corsica sont les mêmes que 
celles employées pour discriminer la variété, non reconnue, P. corsica var. coerulescens de 
l’espère type. La découverte faite en Sardaigne n'en serait pas moins une petite révolution 
dans le sens où elle remettrait en question l'endémisme corse de cette espèce. Il en est de 
même avec les récentes descriptions de plusieurs espèces dans les Alpes italiennes, qui 
seraient des variations de P. vulgaris, voire des nothoespèces issues de populations hybrides 
entre P. vulgaris et d’autres taxons. Il est illusoire de continuer à décrire de nouvelles espèces 
à partir d’échantillonnages localisés de populations isolées sans raisonner à une échelle 
populationnelle plus large. C’est hélas ce qui se produit actuellement, notamment dans le 
genre Nepenthes où des espèces sont décrites à partir d’un seul individu et sans tenir compte 
d’une certaine plasticité des plantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous découvrirez les détails du voyage d’observation de P. sehuensis…

 

Fleur de P. sehuensis en juin 
2015, photo de G. Pandel 



 

 
 
 
 
J’ai rencontré Thomas Gibson au 
printemps 2016 : nous étions tous les deux 
membres d’une expédition pour observer 
Sarracenia sur la côte sud-est des Etats-
Unis.  

 
 
 

 
Laetitia est la 1128e adhérente de Dionée. 
A 31 ans, elle est vendeuse en Haute-
Garonne. interview et traduction SL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Dans quelles circonstances êtes-vous 
entrés en contact avec les plantes 
carnivores pour la première fois ?  
  
Thomas « J'avais à peu près onze ans 
quand le naturaliste de la réserve des 
Ridges [dans le Wisconsin aux Etats-Unis] 
m'a montré une rosette de Drosera 
rotundifolia dans une fondrière de la forêt 
boréale, et qu'il m'a raconté toute l'histoire 
sur la façon dont elles capturent des 
insectes. Après il m'a montré Sarracenia 
purpurea, car elle pousse abondamment 
dans la réserve. Plus tard j'ai lu un article 
de Paul Zahl sur la Dionée dans National 
Geographic et j'en ai acquis une pour la 
cultiver moi-même. » 
 

 

 
Laetitia « J’ai commencé les plantes 
carnivores il y a 14 ans avec une Dionée 
que j’avais à l’internat ! Malheureusement 
elle n’a pas survécu à ma grand-mère qui a 
oublié de l’arroser quand je suis partie en 
vacances. Plus tard, il y a environ 7 ou 8 
ans, au détour d’une jardinerie, j’ai acheté 
une Pinguicula (qui n’a pas tenu), une 
Dionée, une Sarracenia hybride et puis une 
Sarracenia purpupea venosa et une 
Drosera capensis ainsi qu’une Drosera 
binata. Suite à quoi j’ai fait la connaissance 
d’un passionné qui m’a guidée et permis 
d’obtenir et découvrir de nouvelles 
espèces. Depuis la collection ne cesse de 
s’agrandir !!! »  
 
 

 
Qu’est-ce que vous trouvez de plus 
fascinant à propos des plantes carnivores ? 
 
Thomas « Il est difficile pour moi d'isoler 
une caractéristique particulière tellement 
tout me fascine chez elles. » 

 
Laetitia « Ce que je trouve passionnant à 
propos des plantes carnivores, c’est leur 
capacité à s’être adaptées à un milieu 
pauvre. Ainsi leurs pièges de diverses 
formes et couleurs toutes plus belles les 
unes que les autres !!!!!

 
Quelle est votre expérience la plus 
mémorable avec les plantes carnivores ? 

Thomas « Me réveiller tôt dans ma cabane 
de la forêt nationale de la Blackwater 



 

 

River, marcher vers une population dense 
de Sarracenia leucophylla et récolter les 
insectes dans chacun des pièges 
marqués. » 

Laetitia « La première fois où, enfant, j’ai 
vu une Dionée se refermer sur une    
mouche ! »

 
Qu’avez-vous vu disparaître au cours de 
votre vie ? 
  
Thomas « Autrefois on trouvait des 
tourbières à plantes carnivores presque 
partout dans l'écosystème du pin à longue 
feuille des plaines de l’arrière-pays. Roland 
Harper a vu nombre de tourbières 
disparaître, puis Edgar T. Wherry, puis 
Fred Case et George Folkerts, et enfin après 
eux j'ai été le témoin de la perte de 
nombreux, si ce n'est de la totalité de mes 
propres sites. La communauté a presque 
entièrement disparu aujourd'hui. Le projet 
de greenway au nord-ouest de la Floride 
me donne beaucoup d’espoir. » 

 
Qu’est-ce qui t’a donné envie de rejoindre 
Dionée ? 
 
Laetitia « J’aime l’idée de regrouper des 
passionnés autour d’une association afin 
de partager les expériences positives et 
négatives de chacun. D’ailleurs s’il y a des « 
carniphiles » sur le 31, ça serait bien qu’on 
s’organise un p’tit truc afin de faire 
connaissance !!!!! »  
 
 
 
 
 
 

 

 
Comment votre travail est-il lié aux plantes 
carnivores ? 
  
Thomas « Je suis écologue et biologiste de 
l'évolution. J'étais intéressé par la théorie 
de la biogéographie insulaire, comme les 
tourbières du Sud-Est [des Etats-Unis] 
l'illustrent - elles sont vraiment insulaires 
par nature. J'ai publié des articles sur la 
biodiversité des tourbières, l'évolution de 
la Dionée, la compétition pour les 
ressources en insectes, la morphologie 
adaptative des pièges, et j'en ai d'autres en 
réserve sur l'importance des ressources en 
insectes sur la dynamique des populations 
chez la Dionée, l'évolution des mécanismes 
d'isolement au sein du genre Sarracenia, et 
j'effectue en ce moment des recherches sur 
un cycle taxonomique chez Sarracenia. J'ai 
aussi à cœur de protéger ce précieux 
groupe de plantes : j’ai contribué à ce que 
plusieurs espèces de Sarracenia soient 
ajoutées à la liste des espèces en danger, et 
à ce que des tourbières soient prises en 
charge et restaurées. Je vais bientôt lancer 
un site Internet avec Son Waller et Yari  
 

 

Johnson pour aborder tous les aspects de la 
préservation des tourbières du Sud-Est. » 
 
Quelles sont tes activités en lien avec les 
plantes carnivores ? 
 
Laetitia « M’en occuper ! Les observer, en 
chercher d’autres et échanger des infos 
(surtout poser plein de questions ^^) sur 
les forums. » 
 



 
 
 
 

 

 
Le message de Thomas à Laetitia  
 
« Les plantes carnivores dans la nature sont beaucoup plus impressionnantes que celles 
cultivées en pot ou dans une tourbière artificielle. La nature est le seul endroit où les plantes 
peuvent s'épanouir et continuer à évoluer. Dans une serre ou dans une tourbière créée par la 
main de l'homme, les pressions de la sélection artificielle modifient la nature des plantes, elles 
développent des maladies et meurent. Le seul lieu sûr pour une plante carnivore, c'est une 
tourbière naturelle. Mon vœu pour une néophyte serait qu'elle commence par se préoccuper 
de la conservation, et agisse pour la préservation du groupe des plantes carnivores dans la 
nature. Il y a tellement de choses à entreprendre, y compris la restauration à partir de stocks 
cultivés, comme dans le programme de l'Atlant̀ic Botanic Garden. Je lui souhaite aussi de 
cultiver autant de plantes qu’elle en a envie pour son propre plaisir, du moment qu’elles sont 
bien issues de culture. » 
 

 
La question de Laetitia à Thomas :  
Sur toutes les plantes carnivores que vous avez pu étudier, laquelle vous a le plus 
impressionné et pourquoi ? 
 

« Je suis stupéfié par l’hypothèse que Sarracenia leucophylla régule elle-même sa production 
de nectar et donc son taux de capture d'insectes. Si un piège capture une masse d’insectes 
importante, il arrête sa production de nectar et réduit donc les futures captures. Je n’ai pas 
encore publié d’article sur ce réglage du processus de capture des insectes pour l'instant. 
Davantage d'expérimentations sur le terrain sont nécessaires. » 
  



 
 
 
 

 

  

Kate Alarcon crée à la main des fleurs et 
des plantes insolites en papier près de 
Seattle. Son inspiration pour les 
Sarracenia lui vient d’une petite 
tourbière de jardin abritant des plantes 
à urnes, et qui lui rappelle son père. Elle 
aime la touche dramatique qu’elles 
ajoutent à ses arrangements. En 
cherchant une plante fétiche pour 
incarner son art, elle l’a appelé « The 
Cobra Lily ». Elle affectionne le côté 
légèrement effrayant,  presque 
extraterrestre de Darlingtonia, mais elle 
aime aussi que ce nom commun fasse 
référence à la fois à l’Arisème et à la 
plante carnivore, ce qu’elle trouve 
fascinant. Elle adore également 
l’association du danger et de la 
délicatesse dans ce nom. interview et 
traduction SL 

www.thecobralily.com  



 
 
 
 

 

 

 

 

« Je suis preneur de vos surplus de récolte de graines carnivores ou sortant de l’ordinaire, car 
la bourse de graines vit grâce à vous et à vos dons. Merci d’avance ! » Olivier 

Envoyez-les à l’adresse suivante avec le nom de l’espèce et la date de la récolte : 
 
 
 

  
 

 

 
 
 

� Biophytum sensitivum (non carnivore) 2 
� Darlingtonia californica 2 
� Dionaea muscipula 27 
� Drosera aliciae 7 
� Drosera anglica 4 
� Drosera Binata {New Zeland Alpin form Mt Ruapehu} 4 
� Drosera capensis 5 
� Drosera capensis "All red" 1 
� Drosera capensis {Vogelgat National Reserve RSA} 16 
� Drosera capensis alba 3 
� Drosera capensis f. compact 4 
� Drosera capensis f.rouge 5 
� Drosera capensis Lowrie 60 cm 12 
� Drosera intermedia 12 
� Drosera intermedia f. tropical 2 
� Drosera madagascariensis 1 
� Drosera rotundifolia 1 
� Drosera spatulata {Beenak Victoria AU} 2 
� Drosera spatulata {Fraser Island} White Flowers} 2 
� Drosera venusta 1 
� Drosophyllum lusitanicum 4 

� Drymocallis arguta f.haute {Illinois USA}  
(protocarnivore) 18 

� Ibicella lutea 4 
� Pinguicula gigantea 1 
� Probocidea louisianica (non carnivore) 19 
� Sarracenia alata Atropurpurea 2 
� Sarracenia alata Citronelle AL 1 
� Sarracenia leucophylla 2 
� Sarracenia leucophylla L20C Baldwin Co 2 
� Sarracenia leucophylla pubescent 1 
� Sarracenia leucophylla red/white Mobile Co Ex Erbacher 2 
� Sarracenia leucophylla Robust Bright typ 2 
� Sarracenia leucophylla var viridescens anthocyan free 2 
� Sarracenia oreophila 2 
� Sarracenia oreophila BG Prog 4 
� Sarracenia psittacina Gulf Giant #1, #2 et #4 mixed 2 
� Sarracenia purpurea Red Form 3 
� Sarracenia rubra x oreophila 11 
� Sarracenia x courtii x ? 11 
� Utricularia striata 3 
� Utricularia subulata 7 
� Xyris cf biflora (non carnivore) 3 

 

 

Bourse de graines Dionée  
15 rue Raspail 

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  


