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Je commencerais par une phrase de Pierre 
Tourmente, l’un des fondateurs de notre 
association : « Les plantes m'ont amené des 
amis et les amis m'ont amené des plantes ». 
Car n’oublions pas le 
contexte pionnier de 
l'époque à laquelle notre 
association a été créée, en 
1983. 

Sans les moyens de 
communication ultra-
rapides que nous 
connaissons de nos jours, 
sans les centaines de 
jardineries à notre 
disposition, et tous les 
vendeurs proposant sur le 
net un choix immense qui fait chauffer nos 
cartes bleues, Pierre Tourmente, Pierre 
Sibille et René Aubry ont réussi à tisser des 
liens avec le monde entier.  

Ils ont parcouru l’Europe pour voir un 
Heliamphora, se sont aventurés dans les 
foires aux plantes sans savoir ce qu'ils 
allaient y trouver. Ils ont créé une revue, 
ont décrit nos petites protégées, établi des 
fiches de culture, qu'ils ont ensuite ajustées 
grâce à leur expérience, ils ont établi des 
correspondances avec le reste du monde, 
juste par courrier postal, et attendu avec 
impatience le passage du facteur pendant 
plusieurs semaines, voire plusieurs mois, 
pour lire la description d'une Drosera 
pygmée australienne. Bien sûr, de trois 
passionnés, ils sont passés à six, puis dix, 
puis quinze, etc. etc. et chacun a pu mettre  

 

sa pierre à l'édifice de l'association Dionée 
que nous connaissons aujourd'hui. 

Quel rapport avec mon poste de grainetier, 
me direz-vous ? La 
patience. La patience de 
voir un semis de dionée ou 
de Sarracenia grandir au fil 
des mois et des années, la 
patience de retenter un 
semis de Drosophyllum et 
de sauter de joie quand il 
mesure un centimètre 
après une semaine, puis..... 
oups plus rien (c’est du 
vécu), ne pas vouloir dans 
la minute la plante la plus 
rare, la plus grande de 

toutes, la plus chère. Percevoir la beauté 
d'un pied de Drosera capensis au petit 
matin dans sa serre ou le soir au coucher 
du soleil. Faire des semis, c’est se rappeler 
que les belles choses prennent du temps.  

C'est pourquoi je vous demande d’apporter 
à votre tour votre pierre à l'édifice. Soyez 
généreux : envoyez-moi vos surplus de 
graines (avec identification et date de 
récolte), pour poursuivre les échanges 
entre passionnés et de donner sans rien 
attendre en retour sauf un GRAND MERCI. 
J'en profite aussi pour vous annoncer que 
je vais prochainement commander des 
graines fraîches, vous pouvez me 
transmettre dès à présent vos souhaits par 
mail à bourse_aux_graines@dionee.org. 
Olivier Jerez
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L'assemblée générale de Dionée se tiendra cette année à Paris le matin du samedi 30 
septembre. Elle sera organisée par l’antenne Ile-de-France et gracieusement hébergée par la 
Sorbonne à l’Institut de géographie. Elle sera suivie  d’une visite 
commentée de l’herbier et du jardin alpin du prestigieux 
Muséum national d’Histoire naturelle. Sans oublier les 
moments de convivialité qui ponctueront cette 
rencontre comme de coutume, où échanges de 
paroles de passionnés, de plantes et de graines 
seront de mise. Pour les plus mordus, notre 
rassemblement se prolongera dimanche 
matin avec la découverte de la tourbière et du 
marais forestier de Rambouillet. Ce site, qui 
évolue au rythme de l’activité sporadique et 
parfois débridée des sangliers, est riche en espèces 
rares, notamment les droséras à feuilles rondes et intermédiaires 
ainsi qu’au moins une espèce d’utriculaire. Une population de 
droséras spatulées – semble-t-il introduite il y a vingtaine d’années – est à surveillée de près. 
Alors n’oubliez pas vos bottes ... et vérifiez qu’aucune graine ne reste collée dessous en cette 
saison de fructification !  

 
Nous vous remercions de prévenir Sarah de votre présence, du moment de votre arrivée et 
des activités auxquelles vous voulez participez, et pour tout renseignement complémentaire, 
à l’adresse president@dionee.org. Nous espérons vous voir nombreux !  
     
 

 
 

� à partir de 9 h rendez-vous dans le hall de l’Institut de géographie 
� 9 h 00 à 9 h 30 café, viennoiseries, discussions 

� 9 h 30 à 12 h 30 assemblée générale 
� 12 h 30 à 14 h repas au restaurant sur le chemin du Muséum 

� 14 h visite commentée de l’herbier et du jardin alpin au Muséum 
� après 16 h discussions, échanges, dons de graines 

 
 

 
 

� 10 h accueil à la tourbière de Rambouillet 
� 10 h à 12 h visite de la tourbière et du marais forestier 

� 12 h pique-nique sur place  
� adieux et retour des participants 

 
 

  

Samedi 30 

Dimanche 1er  



 

 

Institut de Géographie 
191 rue Saint-Jacques PARIS 5e  

RER B Luxembourg ou métro 10 Cluny-la Sorbonne ou métro 7 Place Monge 
 

 
 

Jardin des plantes du Muséum 
57 rue Cuvier PARIS 5e  

métros 7 et 10 Jussieu ou RER C ou métro 5 Gare d’Austerlitz 
 

 
 

  

 

 

 



 

 

Tourbière de Rambouillet 
Croisement de la D936 et de la D107 

48°40'40.8"N 1°47'04.3"E ou 48.67799, 1.78454 
 

 
 

En venant de Rambouillet (D936),  
prenez à gauche vers Poigny-la-Forêt (D107),  

puis immédiatement à gauche pour entrer sur le parking.  
 

 
 
 

 



 

 

             

 

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 

Article original publié en italien dans AIPC Magazine 40(4) :4-29 en décembre 2015 
« Revisione botanica di Pinguicula ramosa Miyoshi » 

Adaptation française Aurélien Bour et Sarah Lavaux  

 

  

 

 
Vous savez désormais où vit P. ramosa Miyoshi, vous connaissez ses parents et sa 

descendance. Découvrez maintenant  tous les détails de sa vie intime. 
 

 
 
7. Écologie 

P. ramosa pousse essentiellement sur des tufs [NdT : type de roche généralement tendre, à 
structure vacuolaire] érodés, tels que des tufs soudés résultant de l’activité volcanique, 
souvent des falaises verticales ou surplombantes pourvues ou non de mousses. La mesure du 
pH sur le sol du rocher  Tsuru, au mont Koshin, est de 6, et de 6,5 sur le mont Nantai. Le sol 
n’est pas très humide voire plutôt sec, mais les brumes fréquentes et l'air ambiant mouillent 
les plantes et la surface rocheuse. Le niveau d’éclairement solaire de ces habitats est 
relativement faible puisqu’ils sont situés pour la plupart sous la limite forestière. Il est 

 



 

 

fréquent d’observer l’espèce dans des microhabitats à côté de Saxifraga forunei var. alpina, 
Primula farinosa subsp. modesta, Parnassia palustris, ou Schizocodon soldanelloides. Le sol 
constitué de tuf est pauvre en substances organiques ; seules quelques plantes incluant P. 

ramosa et les espèces citées plus haut le tolèrent. D’ordinaire, P. ramosa n’est pas exposée 
directement aux rayons du soleil, c’est pourquoi elle s’accommode d’une intensité lumineuse 
modérée et d’une humidité ambiante élevée. Au contraire, P. variegata et P. villosa sont 
souvent observées dans des zones ouvertes sur les coussins de sphaigne des tourbières ou en 
bordure de ruisseaux.  

 

8. Pollinisation 

La fleur de P. ramosa est sans doute entomophile, cependant le type d’insectes qui la pollinise 
concrètement est inconnu à ce jour (les mouches fréquentent son habitat). Quoi qu’il en soit, 
la plupart des fleurs sont fécondées avec succès. Les tâches jaunes visibles à la base du lobe 
médian de la lèvre inférieure ainsi que le nectar contenu dans l’éperon jouent probablement 
un rôle important dans l’attraction des pollinisateurs. Les motifs ultraviolets réfléchissants 
portés par les fleurs ont peut-être également une fonction attractive pour les pollinisateurs, 
comme le suggère Gloßner (1992). Cela dit, la probabilité qu’il existe des flux génétiques entre 
les habitats isolés est virtuellement nulle. 

 

9. Cycle biologique 

En général, un pied mature de P. ramosa sort de dormance en mai et commence à développer 
ses feuilles estivales. Un bouton floral apparaît habituellement lorsque la troisième feuille 
estivale se déploie. Un pédicelle s'allonge progressivement contre la paroi rocheuse où la 
plante croît, et elle atteint l’anthèse entre le début des mois de juin et de juillet. Deux fleurs 
s'ouvrent presque en même temps au bout du pédicelle fourchu. La pleine saison de floraison 
varie en fonction des sites, mais normalement elle se termine dans chaque microhabitat après 
une dizaine de jours. Une fois le processus de fructification accompli, la base du pédicelle 
s'incurve vers le haut et il se dresse presque parallèle à la paroi. Un allongement du pédicelle 
survient pendant que les graines se développent. La graine devient mature 1,5 à 2 mois 
environ après l'anthèse, et la capsule de graines s’ouvre naturellement à la verticale 
lorsqu'elle se dessèche. Les graines sont dispersées par la gravité de sorte que seulement un 
petit nombre d'entre elles se dépose effectivement sur la paroi rocheuse. Ces phases peuvent 
varier légèrement d'une année sur l'autre en fonction des conditions météorologiques.        

Après la germination, il faut généralement trois ans pour que la plante atteigne le stade 
reproductif in situ. La germination des graines survient la première année, soit 
immédiatement après la dispersion, soit à la saison de végétation suivante. Les plantules 
grandissent mais restent végétatifs la deuxième année. À ce stade, ils résistent aux 
températures basses en formant un hibernacle, car les parois rocheuses sont souvent 
dépourvues de neige et se trouvent exposées aux rigueurs climatiques de l'hiver. Des 
primordia de fleurs peuvent apparaître après la formation de l’hibernacle, mais le 
développement ultérieur du bouton floral peut être différé jusqu’à ce qu’il ait été soumis un 
certain temps à des températures basses. La plante peut enfin être prête à fleurir au cours de 
la troisième année. À l'anthèse, le diamètre moyen observé pour la rosette était de 17,7 mm 
au rocher Tsuru du mont Koshin, et de 18,5 mm sur le mont Nantai. Pour germer, les graines 
n'ont pas besoin de subir une température basse (autour de 0°C), mais le semis ayant germé 
immédiatement après la dispersion des graines tend à avoir un taux de survie plus faible que 



 

 

celui de la saison végétative suivante. Bien que P. ramosa soit pérenne, l'espérance de vie des 
plantes matures reste incertaine. Il semble qu'elles puissent survivre trois ans environ. 

 

10. Induction de l’hibernacle 

D'après Oba et al. (2013), P. ramosa forme un hibernacle sous condition de photopériode 
courte (SD, 8 heures) ou bien de température basse (LT, 5°C). In situ, l’hibernacle apparaît 
généralement à la fin du mois d'août, lorsque la photopériode est longue (LD) et la 
température élevée (HT). Il n'est pas évident que SD ou LT soient des facteurs influençant la 
formation d'un hibernacle. Il est plus probable que la plante forme naturellement un 
hibernacle à l'issue du développement d’un certain nombre de feuilles estivales (par exemple 
5 à 6), quelle que soit la photopériode ou la température, comme cela a été confirmé dans des 
conditions in vitro caractérisées par LD (18 h) et HT (20°C). L’hibernacle une fois formé, 
pendant la dormance il restera tolérant à LT (autour de 0°C ou moins) et/ou à une moindre 
humidité du sol. Cependant, il sortira de dormance dans un délai de 40 à 60 jours si ces 
conditions ne sont pas remplies. 

Contrairement à ce qui se passe chez d'autres espèces de Pinguicula, la reproduction asexuée 
par gemmes ou hibernacles filles se formant à la base d'un hibernacle principal ne se 
manifeste pas. 

  

11. Carnivorie 

Comme chez les autres espèces de Pinguicula, le dessus des feuilles et le pédicelle sont 
densément parsemés de deux types de minuscules glandes,  à savoir des glandes collantes et 
des glandes sessiles. Les premières sécrètent du mucilage pour capturer les proies, tandis que 
les secondes produisent une enzyme digestive et absorbent les substances digérées (Heslop-
Harrison 1970). Durant la période de floraison, les bords des feuilles sont souvent fortement 
incurvés et elles ne sont alors capables de capturer qu'un nombre restreint de proies. Par la 
suite les feuilles ont toutefois tendance à être ouvertes et elles attrapent davantage de proies 
que pendant la floraison. Les proies capturées sont généralement minuscules, comme des 
acariens ou des collemboles. Aucun champignon mycorhizien associé aux racines n'a été 
détecté jusqu’à présent chez Pinguicula (Juniper et al. 1989, Heslop-Harrison 2004), ce qui 
implique que la carnivorie pourrait jouer un rôle important dans le prélèvement des 
nutriments, bien que son efficacité soit inconnue. 

 

12. Histoire  

On pense que l'on doit la découverte de P. ramosa à Manabu Miyoshi (1862-1939), de 
l’Université impériale de Tokyo, lors de l’expédition qu’il mena en 1890. Au cours de cette 
expédition d’un mois, Miyoshi observa P. macroceras à Nagano. Arrivé sur le mont Koshin, sa 
destination finale, Miyoshi découvrit une population de petites Pinguicula croissant contre 
une falaise rocheuse appelée Fuji, sur le sentier de montagne entre le refuge Koshin-sanso et 
le sommet. Au moment de la découverte qui eut lieu en août, il ne put être absolument sûr 
qu'il s’agissait d'une nouvelle espèce, dans la mesure où la période de floraison était terminée. 
Pourtant, au regard de son pédicelle fourchu, il était raisonnablement confiant dans cette 
hypothèse. Dès son retour à  l'université, Miyoshi (1890) décrivit ce taxon en tant que 
Pinguicula ramosa sp. nov., dessins (Fig. 6) à l’appui, dans Botanical Magazine Tokyo, Vol. 4, 
No. 43, pp. 314-319, qui fut publié en septembre 1890. En même temps, il lui donna un nom 
japonais dérivé du nom de la montagne : koshin-so (littéralement “plante de Koshin”). Dans 
cet article, Miyoshi (1890) attestait la découverte de P. ramosa sur le mont Koshin avec des 



 

 

détails en anglais et en japonais. Les spécimens types (Fig. 7) furent conservés au jardin 
botanique de Koishikawa de l’Université de Tokyo (TI). Miyoshi (1890) avait l'intention 
d'observer la fleur au cours de la saison de floraison suivante, pour réaliser une comparaison 
anatomique avec la fleur de Pinguicula macroceras (indiquée comme P. vulgaris dans son 
article), dont la distribution est plus large au Japon, mais il semble que cette étude ne fut 
jamais publiée. Miyoshi récolta un autre échantillon en juillet 1891 au mont Koshin (le 
spécimen sans fleur fut déposé à la collection TNS), et il est probable qu’il n’eut jamais la 
chance d’observer la fleur in situ. 

 

Figure 6. Dessins de P. ramosa dans la description originale par Miyoshi (1890) 
 

 

 
Dessins de Pinguicula ramosa sp. nov. in Botanical Magazine Tokyo (1890), Vol. 4, No. 43, p. 314. 

Les matériaux récoltés par Miyoshi n’ont pas de fleur, cependant les dessins montrent des 
pédicelles simples, bifurqués et trifurqués. 



 

 

À une date antérieure au type de Miyoshi (le 9 août 1890), Kinashi avait déjà collecté P. 

ramosa, en juillet 1890, et l’avait déposé à la collection KYO en tant que P. vulgaris. Si cette 
date est exacte, cela signifie que le matériel de Kinashi a été collecté  quelques semaines plus 
tôt que le type de Miyoshi. Cependant, aucun document ne mentionne le spécimen de Kinashi 
dans la littérature, et cela reste obscur. D'après Komiya (comm. pers.), il est vraisemblable 
que Kinashi se soit trompé dans la date figurant sur l’étiquette. Par conséquent, il est 
généralement admis que Miyoshi a été le premier botaniste à récolter l’espèce. Peu après sa 
découverte (en 1890), de nombreux botanistes ont examiné la station du mont Koshin pour 
collecter la plante. Au début du 20e siècle, quelques autres habitats ont été repérés par 
d’autres botanistes, entre autres sur les monts Kyoto et Nantai. Plus récemment, de nouvelles 
stations ont été découvertes le long du ruisseau Misawa, sur la face nord du mont Akanagi. 

 

Figure 7. Spécimens types de P. ramosa collectés par Miyoshi (1890) 

 

 

Le type de P. ramosa, récolté par M. Miyoshi le 9 août 1890 sur le mont Koshin est déposé au 
jardin botanique de Koishikawa, à l’Université de Tokyo (TI). Bien que le statut de type ne soit 

pas spécifié, il est généralement reconnu comme l’holotype. 



 

 

 

13. Ethnobotanique et usages emblématiques  

Aucun usage ethnobotanique de P. ramosa n'a été rapporté, d’autant que l’espèce pousse dans 
des montagnes isolées des zones d'activités humaines. En dehors de l'utilisation de la plante 
elle-même, depuis quelques années des illustrations de P. ramosa sont parfois employées 
comme symbole iconique de la région d’Ashio. Ainsi, P. ramosa est représentée sur la poterie 
peinte locale appelée Ashio-yaki, et les boutiques locales vendent aux visiteurs des posters de 
P. ramosa photographiée sur le mont Koshin. En 1978, un timbre de collection portant des 
dessins de P. ramosa (Fig. 8) a aussi été édité par le ministère des postes et des 
télécommunications dans une série commémorative consacrée à la conservation de la nature. 
En 1982, la ville d’Ashio a fait de P. ramosa sa fleur emblématique jusqu'à ce que la ville soit 
rattachée à celle de Nikko en 2006. 

 

Figure 8. Le timbre-poste de P. ramosa et son pli Premier Jour Officiel  

 

  

 

Le timbre-poste de P. ramosa, illustré par Hitoshi Otsuka, a été émis par le ministère des postes 
et des télécommunications à 30 000 000 d’exemplaires, dans la série « Conservation de la 

nature », le 8 juin 1978. Il mesurait 25,0 mm x 35,5 mm et coûtait 50 yen.  

Le pli Premier Jour Officiel (PJO) avec le tampon original du bureau de poste d’Ashio sur le 
timbre-poste. Il existe différentes versions du pli PJO de collection. (NdR : Au Japon, le compte 

des années reprend à 1 à l’intronisation de chaque nouvel empereur. Hiroito étant été intronisé 
en 1926, l’année 53 correspond à notre année 1978.)  

 

 

Vous aurez une vision contemporaine de cette espèce 
dont vous savez déjà presque tout !  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

Bien que les conférences aient été 
très inégales en termes de niveau 
scientifique ou d'intérêt 
horticultural, certaines sortaient 
clairement du lot. Notons 
notamment la présence de deux 
conférenciers indonésiens, Raisal 
Haq et Yupi Isnaini, qui ont fait le 
déplacement spécialement et ont 
permis à certains de réviser leur 
Bahasa (langue commune à la 
Malaisie et à l'Indonésie) ! 

Après une pause d'un an (pour 
cause d'ICPS à Kew), l'EEE reprend 
ses bonnes habitudes et ses 
quartiers à Leiden, aux Pays-Bas ! 
Le Hortus Botanicus est un habitué, 
puisqu’il a déjà hébergé la 
manifestation en 2007. L'année 
2017 était l'occasion de célébrer le 
bicentenaire des relations entre le 
jardin botanique néerlandais et 
celui de Bogor à Java. Oui, 200 ans ! 
Et puis, ça tombe bien, parce qu'à 
Java, les plantes carnivores, ce n'est 
pas ce qui manque... Les 
participants ont déploré un 
programme assez léger : une 
dizaine de conférences et cinq 
vendeurs, mais sans sortie terrain. 
Ce fut un bon weekend malgré tout. 

Leurs conférences sur les Nepenthes indonésiens et la culture in vitro de Nepenthes en 
Indonésie ont permis d'avoir une vision différente de nos pratiques habituelles, et surtout 
d'entamer des discussions et échanges très instructifs. La thèse défendue par le Dr. 
Miloslav Studnicka, sur Utricularia cornigera comme espèce à part entière, a été très 
remarquée aussi. Pour ma part, j'étais assez convaincu avant de venir, et son exposé sans 
appel m'a davantage conforté ! J'avoue avoir du mal à comprendre ceux qui considèrent 
cette espèce comme invalide malgré les différences notables et bien établies. Surtout à 
l'heure où, dans d'autres genres carnivores, de nouvelles descriptions fleurissent pour des 
espèces dont la légitimité est plus que discutable, et peu remise en cause publiquement... 
A l'exception d'un adhérent de Dionée bien connu qui en parle longuement sur son blog ! 



 

 

 

 

 
 

  

Mais LA conférence qui m'a 
absolument scotché, c’est celle de 
Caroline et Michael Schöner, de 
l'université de Greifswald 
(Allemagne). Ils passent plus de la 
moitié de l'année au sultanat de 
Brunei pour y étudier les 
interactions entre Nepenthes et 
chauves-souris. Leurs découvertes 
sont absolument fascinantes. 
D’ailleurs, les interactions 
animaux/plantes ne cessent de 
m'intéresser, surtout en rapport 
avec les Nepenthes ! Nos 
scientifiques germaniques ont 
démontré l'évolution des urnes de 
N. hemsleyana vers une forme qui 
permet à Kerivoula hardwickii de 
les écholocaliser ! Ainsi, les 
chauves-souris savent où s'abriter, 
non à vue, mais grâce à leur sonar ! 
Ce qui fournit une différence très 
notable de plus avec N. rafflesiana, 
espèce à laquelle N. hemselyana 
était rattachée jusqu'à récemment. 

Enfin, la dernière conférence du 
weekend portait sur la culture des 
Drosera de la section Lasiocephala, 
par Damien Jouen, seul Français du 
programme, qui a décidément des 
compétences en horticulture qui 
inspirent le respect... 

La conférence de Laurent Taerwe 
sur les menaces qui planent sur les 
Nepenthes ont pu faire réfléchir 
l'assemblée sur la portée de notre 
passion, ou comment notre intérêt 
pour les plantes peut, à notre insu, 
attirer l'attention et les mettre en 
danger. Personnellement, cette 
conférence ne m'a pas rassuré, ni 
sur le futur de nos chères plantes in 

situ, ni sur la vacuité de la nature 
humaine... 



 

 

 

Juste en face, Andreas Wistuba et 
son stand, sans intérêt visuel en 
comparaison du précédent, mais 
pour le connaisseur, pardon ! 
D'aucuns ont trouvé que ses tarifs 
ont nettement diminué, et que les 
plantes qu'il propose à la vente 
sont plus volumineuses qu'à une 
époque.  

Si certains amateurs étaient déçus 
par anticipation au vu de la liste 
succincte côté vendeurs, une fois 
sur place, ils se sont tus. Les 
français ont été contents de 
retrouver un compatriote lillois, 
Tony Boddez de Végétalement 
Carnivore, qui avait un chouette 
stand à l'entrée. 

 

 

 
En face, Mirek Srba et ses Dionaea 
et Sarracenia magnifiques, 
accompagnées de cultivars très 
récemment déposés : S. 'Whale 
Tail', S. 'Cancan' et Pinguicula 'Red 
Starfish', publiés tous les trois 
dans la Carnivorous Plants 
Newsletter 45(4) de décembre 
2016. 

 
 
 
 
À sa suite, le stand Araflora de Gert 
Hoogesntrijd, méticuleusement 
installé et riche de plantes rares et 
intrigantes. Pour la peine, il avait 
sorti ses nombreux cultivars 
loufoques de Dionaea, ainsi que 
quelques raretés des tepuys, 
incluant un superbe Racinaea du 
Cerro Duida accompagné de 
quelques Utricularia humboldtii et 
Brocchinia tatei. 



 

 

 

  

Il avait sorti une coquette 
collection d'Heliamphora, dont son 
cultivar 'Peter Pan', qui produit 
des urnes juvéniles à l'âge adulte, 
et des spécimens d'H. minor var. 
pilosa... Niveau Nepenthes, il y avait 
de quoi se régaler. Le retour de        
N. edwardsiana (pour la modique 
somme de 120 € !), de                              
N. masoalensis (une rareté en 
culture !) et de N. pitopangii. Plus, 
et là, ça devient encore plus 
intéressant, les premières 
introductions de toutes nouvelles espèces, et pas des moindres. N. leonardoi, N. hamiguitanensis, N. amabilis 

(oups, je voulais dire N. sumagaya), N. ceciliae, N. cornuta, N. pulchra, N. 

mantalingajanensis. Et si on se tournait vers le coin des plantes myrmécophiles (l'autre 
dada d'Andreas), attention ! Plein de nouvelles espèces pas encore décrites 
d'Hydnophytum et Myrmecodia, et aussi mais surtout, Squamellaria imberbis et S. willsonii. 
100 € chacune, mais sachez que ce genre est introduit en culture pour la première fois ! 

Il faut ajouter que l'Hortus 

Botanicus est très célèbre pour son 
historique et ses collections. Sa 
visite vaut vraiment le coup, 
notamment pour les amateurs de 
plantes carnivores, orchidées, 
fougères et plantes 
myrmécophiles. Rogier Van Vugt, 
le conservateur, a confié qu'il y a 
avait environ 300 espèces 
d'orchidées papoues en attente de 
description dans ses serres ! Glups. 
Sans compter les très nombreux 
types dans tous ces domaines, 
dont celui de Nepenthes vogeliana 
montré pour l'occasion. D'ailleurs, 
Art Vogel était de la partie ! Parmi 
les plantes d'Araflora exposées, les  
curieux auront pu observer… Un 
spécimen adulte d'Heliamphora 

macdonaldae ! Après tant d'années 
d'attente, elle sera mise à prix par 
ce vendeur et par Andreas Wistuba 
dès le printemps. Textes Aurélien 
Bour, photos Aurélien Bour et 
photos officielles 



 

 

 
 

 
 

 
 
Vincent a 41 ans, il est docteur en biologie 
en Suisse où il est expert indépendant en 
information et communication médicale. Il 
a participé à des expéditions botaniques  à 
Bornéo, Sulawesi et Sumatra. Malgré cela, 
il prétend être ‘une bille en systémique 
végétale’. Interview SL 

 
 
Bernard Van Beneden habite à Mont-sur-
Marchienne, en Belgique. Il est le 1142e 
adhérent de Dionée. Il est partage sa 
passion des plantes carnivores avec son fils 
aîné. Interview SL 
 

                                    
 

 
Comment vis-tu ta passion des plantes 
carnivores chez toi ? Et comment fais-tu 
pour t'accommoder du climat suisse ? 
 
Vincent « Habitant Genève, le climat est 
froid en hiver, mais chaud et humide en été, 
y compris la nuit. N'ayant pas de jardin, je 
me contente de terrariums et d'un peu de 
place sur mon balcon, sur lequel je laisse 
mes dionées toute l'année. Pour les 
Nepenthes, qui sont ma priorité, j'ai un 
terrarium de basse altitude (température 
entre 25 et 30°C toute l'année) dans mon 
salon, car la pièce a une température très 
stable. Un simple chauffage d'aquarium 
dans un bac caché sous les plantes apporte 
les quelques degrés supplémentaires 
nécessaires. Les Nepenthes d'altitude, par 
contre, sont dans un autre terrarium 
monté sur roulettes. Il est sur le balcon en 
été, avec un système de refroidissement 
par brumisation ou par évaporation, et 
dans ma chambre à coucher le reste de 
l'année. Je dors toujours la fenêtre ouverte, 
ce qui permet les variations de 
températures essentielles à ces plantes. » 

 

 
Bernard « Personnellement, j'en suis 
encore au stade du plus parfait amateur, 
bien qu'étant depuis très longtemps 
fasciné par ces plantes. C'est dans une 
jardinerie que j'ai acheté mes premières 
plantes, il y a déjà quelques années. Elles 
ont péri assez rapidement, à cause de mon 
ignorance. J'ignorais en effet qu'on ne peut 
leur donner de l'eau courante. Et j'ai à 
l'époque mis cet échec sur mon manque de 
délicatesse, et sur la difficulté à élever de 
tels végétaux. » 
 

 
Et en dehors de chez toi, où et comment 
vis-tu ta passion ? 
  
Vincent « J'aime d'abord rencontrer les 
personnes qui vivent la même passion 
dans ma région, car rien ne vaut le contact 
humain. Aventurier dans l'âme, j'ai 
toujours aimé voyager en dehors des 
sentiers battus, comme lors de mon voyage 
à vélo de 6 mois entre Bangkok et Lhassa 
en 2007. Et l'observation de Nepenthes in 

situ correspond parfaitement à ma vision 



 

 

du voyage. Cela donne un but, mais ouvre 
surtout des opportunités fantastiques pour 
rencontrer des gens, découvrir des 
cultures différentes... et goûter des plats 
délicieux. Ceux qui ont voyagé avec moi 
savent que la cuisine est une autre de mes 
passions. » [NdR : Je confirme.]   
 

En quoi voir des plantes carnivores dans 
leur milieu naturel influence-t-il ta façon 
de les cultiver ? 
  
Vincent « Voir les plante in situ, et 
notamment ressentir physiquement les 
températures et l'humidité, me permet 
d'avoir une meilleure idée des conditions 
que j'essaie de reproduire dans mes 
terrariums. Je n'avais pas vraiment réalisé 
la chaleur à laquelle des espèces comme    
N. ampullaria ou rafflesiana poussent, 
avant de me retrouver à transpirer des 
litres rien qu'en marchant tranquillement. 
À l'opposé, les espèces d'altitude ont 
besoin de fraîcheur la nuit, et on s'en rend 
bien compte quand on a besoin d'un bon 
sac de couchage pour dormir, alors qu'on 
est sous les tropiques. Ceci dit, bien des 
gens (y compris moi-même il y a quelques 
années) se compliquent trop la tâche à 
vouloir refroidir la nuit avec des moyens 
compliqués alors que les variations de 
températures naturelles dans nos contrées 
suffisent. » 
 
 

Peux-tu nous décrire ce que l'on ressent à 
explorer des zones vierges pour la 
première fois ? 
 
Vincent « J'aime la préparation, 
notamment du matériel. Cela me permet de 
rêver, d'imaginer, d'espérer. Ensuite, 
quand on commence l'exploration, rien ne 
correspond à ce qu'on avait prévu. Et c'est 
bien cela qui est fascinant. On s'adapte, on 
réfléchit à comment faire pour maximiser 
les chances d'atteindre notre but tout en 
préservant un minimum de confort. Et 
j'insiste sur ‘minimum’. À Sulawesi, sur une 

arrête à 2000 m d'altitude, certains locaux 
en charge de la logistique n'arrivaient pas 
à suivre. Un soir, nous n'avons pas eu de 
quoi manger. Ni de quoi dormir, pour ceux 
qui avaient confié leur tente ou hamac à un 
porteur. Sans oublier la pluie qui s'est 
invitée... C'est dans ces cas que je suis 
content d'être très prévoyant, et de porter 
ma tente moi-même. La chose la plus 
difficile, c'est d'accepter la frustration. Car 
exploration rime souvent avec déception. Il 
n'y a pas de nouvelle espèce sur chaque 
montagne ! Mais quand on en découvre 
une, ou qu'on observe une nouvelle 
population d'une espèce rare, comme N.  

undulatifolia à Sulawesi, l'excitation est 
bien là. L'aventure a porté ses fruits ! » 
 

 
Bernard « Je n'ai pas encore eu le bonheur 
de voir des carnivores dans leur milieu 
naturel. Depuis, par contre (serais-je 
devenu plus intelligent ?), je remarque de 
bien meilleurs résultats avec de l'eau 
déminéralisée. En plus, j'ai maintenant 
l'assistance de l'aîné de mes fils, qui a 
assurément la main plus verte que moi, et 
plus de patience aussi. Il a d'ailleurs récolté 
un certain nombre de semences des 
dionées que nous élevons sous la pergola. 
Nous étions justement à la recherche de 
conseils relatifs à la plantation. » 
 
  



 

 

Quels avantages trouves-tu à être membre 
d’une association d’amateurs de plantes 
carnivores ? 
  
Vincent « Je me sens plus à l'aise dans le 
cadre d'une association internationale, 
comme l'ICPS dont je suis membre, car les 
passions et la science dépassent les 
frontières. Je pense que c'est l'opinion de 
beaucoup de passionnés suisses, qu'on 
retrouve sur des groupes ou forums 
internationaux. Il n'y a d'ailleurs pas 
d'association officielle réellement pour 
toute la Suisse. Par contre, je participe 
activement aux réunions annuelles 
organisées par les personnes en charge du 
forum swiss-carni.forumactif.org. J'y vends 
des plantes, fais des échanges, et présente 
les expéditions auxquelles j'ai eu la chance 
de participer. » 
 

 
Bernard « J'espère de l'association de 
nombreux conseils afin de parfaire ma 
connaissance (et de ne pas commettre trop 
de boulettes !), avant de peut-être 
participer plus activement aux activités et 
témoignages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le message de Vincent à Bernard et aux néophytes   
 
« ATTENTION ! On commence par une petite plante (que l'on fait généralement mourir, faute 
de bons conseils), et cela finit par une forêt dans la maison, et des vacances dédiées à 
l'observation in situ. Mais au moins, en adhérant à une association comme Dionée, on obtient 
des informations sérieuses, et on peut choisir les bonnes plantes pour les bonnes       
conditions. » 



 
 
 
 

 

 

 

  

Dans la famille des Pokémons de type 
plante et poison, je demande Empiflor. 
Issu de l’évolution de Chétiflor en 
Boustiflor, Empiflor a un corps en forme 
de cloche (urne) avec une bouche béante 
(péristome) portant deux dents 
pointues. Couvrant la bouche, une large 
feuille (opercule) dont sort une longue 
tige marron à bout jaune (vrille). Toute 
ressemblance avec Nepenthes 
(bicalcarata ?) n’est pas fortuite ! On dit 
qu'il vit en colonie dans la jungle. Sa 
liane se balance et remue comme la 
queue d’un animal. Il dégage aussi un 
doux parfum pour attirer ses proies. 
Lorsque l'une d'elles s'approche un peu 
trop près, il l'avale entièrement puis la 
dissout. Dans le manga, Empiflor fait des 
provisions de nourriture, le plus souvent 
des petits oiseaux et des rongeurs. Mais 
admirez plutôt le fan art inspiré par ce 
Pokémon (par Nanaga, Dwarfson, Bonny 
John, Cowslip et Prismas) ! SL   



 
 
 
 

 

 

 

 

« 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) 1 
� Darlingtonia californica 5 
� Dionaea muscipula 20 
� Drosera aliciae 5 
� Drosera binata f. dichotoma 1 
� Drosera burkeana 1 
� Drosera capensis 8 
� Drosera capensis {Vogelgat National Reserve RSA} 13 
� Drosera capensis f. compact 4 
� Drosera capensis f. rouge 1 
� Drosera capensis Lowrie 60 cm 10 
� Drosera filiformis 1 
� Drosera intermedia 4 
� Drosera intermedia f. tropical 1 
� Drosera spatulata {Beenak Victoria AU} 1 
� Drosera spatulata {Fraser Island} White Flowers} 1 
� Drosophyllum lusitanicum 1 
� Drymocallis arguta f.haute {Illinois USA} 

(protocarnivore) 18 

� Ibicella lutea 2 
� Pinguicula laueana 1 
� Pinguicula potosiensis 1 
� Pinguicula grandiflora 1 
� Probocidea louisianica (non carnivore) 5 
� Sarracenia alata Atropurpurea 2 
� Sarracenia alata Citronelle AL 1 
� Sarracenia leucophylla L20C Baldwin Co 1 
� Sarracenia leucophylla Robust Bright typ 1 
� Sarracenia leucophylla var viridescens anthocyan free 2 
� Sarracenia oreophila 6 
� Sarracenia oreophila BG Prog 4 
� Sarracenia psittacina Gulf Giant #1, #2 et #4 mixed 1 
� Sarracenia purpurea Red Form 3 
� Sarracenia rubra x oreophila 11 
� Sarracenia x courtii x ? 10 
� Utricularia striata 1 
� Utricularia subulata 6 
� Xyris cf biflora (non carnivore) 3

 

 

Bourse de graines Dionée  
15 rue Raspail 

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  


