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Chers adhérents, comme vous avez pu le 
constater, notre site internet a bénéficié 
d'une sérieuse cure détox de printemps 
cette année... En fin de compte, quoi de plus 
normal pour un site 
carnivore ! 

Sarah et moi sommes 
heureux de vous proposer 
cette nouvelle mouture 
plus moderne, voulue non 
par modernisme, mais 
pour aller vers plus de 
fluidité dans sa lecture et 
sa navigation, à l'image 
d'un blog. L'atmosphère, 
ronde et légère, tout en 
étant plus affirmée que 
dans le précédent site, se veut totalement 
au service de la mise en valeur de son 
contenu. 

Le site laisse ainsi une large place à la 
photographie - tant mieux, car on ne 
manque pas de belles photos ! -, celles-ci 
pouvant aussi se faire plus discrètes, en 
arrière-plan, afin de souligner des textes 
plus lisibles qu'avant. Vous aurez peut-être 
aussi remarqué le retour de la version 
historique du logo et de son graphisme 
"naturaliste", dont la monochromie se 
marie avec bonheur aux fonds colorés. 
Nous souhaitons de cette manière 
améliorer l'attractivité du site auprès de 
notre public et mieux retenir l'attention de 
nos nouveaux visiteurs. 

 

L'ergonomie pour nos adhérents est 
également une préoccupation de tous les 
instants. La majeure partie du contenu du 
site est publique, sauf les services 

exclusivement réservés 
aux adhérents : la bourse 
de graines, la bibliothèque 
et les avantages. Ils sont 
protégés par un mot de 
passe collectif qui sera 
réinitialisé chaque année. 
Les demandes se font par 
des formulaires en ligne. 
L'ajout de contenu est 
simplifié et nous l'espérons 
incitera à des mises à jours 
plus fréquentes. 

D'un point de vue technique, nous sommes 
passés sur la plateforme d'hébergement 
Wordpress.com, ce qui présente deux 
avantages pour Dionée. Premièrement, le 
coût d'hébergement diminue et le site reste 
sans publicités, tout en conservant le nom 
de domaine "dionee.org". Deuxièmement, 
le site est beaucoup plus facile à gérer, car 
tout l'aspect technique (mises à jours, 
sauvegardes, résolution des problèmes 
d'attaques de sécurité...) est pris en charge 
dans la nouvelle plateforme.  

Autant de temps et d'énergie à consacrer 
au contenu, et de facilité pour les 
transmissions  futures ! Emmanuel Molina
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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 avec la participation d’Aymeric Roccia 
et François Mey 

 

  

 

 
Vous avez découvert P. ramosa, reconnaissable entre toutes à son pédicelle ramifié.  

 
 
Figure 1. Morphologie de 
Pinguicula ramosa 

 

  

 

1. rosette en fleur 

2. rosette en fruit 

3. feuille estivale 

4. hibernacle 

5. fleur vue de face 

6. fleur vue de profil 

7. capsule 

8. graine 
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1. Distribution 

JAPON. Gunma et Tochigi (1 460-2 300 m alt.).  

Pinguicula ramosa est endémique des préfectures de Gunma et Tochigi. Son habitat est 
restreint à quelques montagnes et gorges, incluant les monts Akanagi, Kesamaru, Koshin, 
Nokogiri, Nyoho, la gorge d’Unryu, et le ruisseau Misawa. Toutes ces localités sont situées 
dans le parc national de Nikko, sauf le mont Kesamaru. Tous ces habitats se situent dans la 
préfecture de Tochigi, à l'exception d'une localité en préfecture de Gunma, sur les flancs du 
mont Kesamaru. La localité type mentionnée dans la description originale comme “Province 
de Shimotsuke” (ou Yashu dans la  littérature ancienne et sur les légendes de certains 
spécimens) est équivalente à l'actuelle préfecture de Tochigi. La carte de répartition (Fig. 2) 
est basée sur les examens de parts d'herbier par l'auteur. Cette répartition correspond 
globalement aux cartes présentées par Komiya et Shibata (1980, 1999), mais de nouvelles 
données ont été ajoutées. 

 
Figure 2. Distribution de Pinguicula ramosa 

   

Les points indiquent la distribution de P. ramosa, principalement restreinte à la préfecture de 
Tochigi. Utsunomiya (population d’environ 517 500 habitants) est la ville la plus grande et la 

capitale administrative de la préfecture de Tochigi. 

 

Vue aérienne de la distribution de P. ramosa. Les nombres indiquent l’altitude au sommet de 
chaque montagne. Misawa Rivulet est située sur le flanc opposé du mont Akanagi. 
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La mise à jour des données géographiques ou écologiques mentionnées plus haut a été 
réalisée grâce à GeoCAT (Royal Botanic Gardens, Kew), elle montre que la zone d'occurrence 
(Extent of Occurrence, EOO) est de 63 098 km2 et que l'aire d'occurrence (Area of Occupancy, 
AOO) est de 40 000 km2, ce qui implique une répartition très réduite.  

Concernant la distribution altitudinale, la donnée la plus basse est citée à 1 250 m, mais est 
plus vraisemblablement située au-delà de 1 460 m. L'habitat le plus élevé est situé aux 
alentours de 2 300 m sur le mont Nantai. 

 

2. Taxinomie 

P. ramosa est une espèce particulièrement stable et n'a pas de variantes morphologiques. Bien 
qu'un pédicelle non ramifié soit souvent produit (53 % observés au mont Nantai), l'espèce 
présente régulièrement un pédicelle bifurqué (46 %) voire trifurqué, ce qui est 
particulièrement rare pour les autres espèces du genre. La ramification est très dépendante 
de la disponibilité en eau et matières minérales. Des études taxinomiques ont été établies par 
le passé par certains chercheurs. Tamura (1953) la réduisait au rang variétal (P. villosa L. var. 
ramosa (Miyoshi) Tamura) sans références très claires. Par ailleurs, Ernst (1961) considérait 
que P. ramosa était synonyme de P. variegata, mais les différences morphologiques et 
écologiques entre les deux espèces ont ensuite été éclaircies par Komiya et Shibata (1998). 
Casper (1962b, 1963, 1966) reconnut P. ramosa comme une espèce distincte. Komiya (1972) 
reconnaissait un rang infraspécifique ; P. ramosa Miyoshi f. albiflora Komiya, une forme à 
fleurs blanches. Casper (1966) reporta par erreur le nom d'auteur comme P. ramosa “Miyoshi 
ex Yatabe” (probablement à partir de l'Index Kewensis) et cette erreur a été reproduite dans 
la littérature depuis. Le nom correct est cependant bien P. ramosa “Miyoshi”.  

Les classifications infragénériques ne sont pas cohérentes d'une publication à l'autre. Ernst 
(1961), qui considérait P. ramosa comme synonyme de P. variegata, ne reconnaissait pas le 
rang de sous-genre et plaçait l'espèce dans la section Pionophyllum. Casper (1962b) plaçait   
P. ramosa dans la section Micranthus dans le sous-genre Micranthus. Casper (1963, 1966) a 
ensuite transféré la section Micranthus dans le sous-genre Temnoceras. Depuis la révision du 
genre Pinguicula par Casper (1966), aucun travail taxinomique d'ampleur n'a été effectué sur 
ce genre, et P. ramosa est toujours placée dans la section Micranthus, sous-genre Temnoceras. 
(NdT : il y a tout de même eu le travail colossal de Roccia et al. en 2016 « Pinguicula of the 
Temperate North », op. cit. bien que ceux-ci ne se soient pas attardés sur la classification 
infragénérique) 

Selon la phylogénie moléculaire, P. ramosa semble être très proche de P. variegata, qui vit de 
la Sibérie au Kamchatka, et de P. villosa, qui a une distribution très large dans les régions 
subarctiques d'Eurasie et d'Amérique du Nord, selon les résultats matK de l'ADN 
chloroplastique (Cieslak et al. 2005, Beck et al. 2008) et ITS sur des séquences d'ADN 
nucléaire ribosomal (Kondo and Shimai 2006). Ces résultats sont partiellement présentés 
dans la Fig. 3. 

 

Figure 3. Parentés phylogénétiques entre P. ramosa, P. variegata et P. villosa 
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Les arbres phylogénétiques déduits par les séquences matK (Cieslak et al. 2005) et ITS (Kondo 
and Shimai 2006) ont été extraites en partie. Bien qu’ils proviennent d’analyses et de régions 

d’ADN différentes, les deux résultats concordent sur le fait que les trois espèces sont 
phylogénétiquement proches les unes des autres. 

 

3. Graine 

Même si elles peuvent varier, les graines sont généralement de forme fusiforme-ellipsoïde 
(rarement subclavée), avec une surface finement réticulée (Fig. 4). La taille moyenne mesurée 
pour les graines est de 753 μm de long et 219 μm de large, c’est-à-dire bien moins que celle 
de P. variegata qui est de 1,042 x 300 μm ou de P. villosa qui est de 1,079 x 656 μm (Shimai, 
non publié). Les caractéristiques de ces graines sont synthétisées dans le tableau 1 avec 
d’autres spécificités morphologiques. 

 

 Figure 4. Morphologie des graines de trois espèces de Pinguicula  

 

  

a) P. ramosa (environ 750 μm de long par 200 μm de large) du mont Koshin.  
b) P. variegata (environ 950 μm de long par 330 μm de large) de l’île de Sakhalin, Russie 

c) P. villosa (environ 950 μm de long par 580 μm de large) de Suède 
d) enveloppe de la graine de P. ramosa 

 
On dénombre en moyenne 56,4 ± 20,3 graines par capsule, comprenant 77,7 % de graines 
matures, 3,8 % de graines immatures et 18,6 % de graines stériles (Oba et al. 2013). Cette 
quantité est supérieure à celle constatée sur P. villosa (matériel suédois), qui produit 29 ± 11 
graines par capsule (Karlsson 1986).   
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Il a été montré que plus de 80 % des graines conservent leur capacité de germination après 
10 mois lorsqu’elles sont stockées à – 20°C ou 20°C et maintenues sous atmosphère sèche 
(Oba et al. 2013). Oba et al. (2013) ont également rapporté que la graine perdait totalement 
son pouvoir de germination après avoir été conservée un mois en-dessous de 20°C sans 
contrôle de l’humidité ambiante (c’est-à-dire sous une atmosphère plus humide), mais cela 
est discutable. 

 

4. Cytologie 

Le nombre chromosomique de P. ramosa a été déterminé comme étant 2n = 18 par Yoshimura 
(1973), sur la base de tissus provenant du mont Nyoho (gorge Unryu ?). Casper et Stimper 
(2009) ont également dénombré 2n = 18 chromosomes en utilisant des tissus provenant du 
mont Nyoho. Ces informations nécessitent cependant une revue critique, dans la mesure où 
le nombre chromosomique de base n = 9 est inhabituel pour le genre (souvent n = 8 ou 11). 
Yoshimura (1973) a suggéré que 2n = 18 puisse être le résultat d’une fusion à partir de 2n = 
22, mais aucune espèce présentant 2n = 22 chromosomes n’a été observée jusqu’à présent en 
Eurasie. P. variegata comporte 2n = 64 chromosomes (Zhukova et Tikhonova 1971) et P. 

villosa 2n = 16 chromosomes (Löve et Löve 1982).  

 

5. Hybrides naturels 

On ne connaît aucun hybride naturel de P. ramosa, bien qu’elle soit sympatrique de                           
P. macroceras sur le mont Nantai. La meilleure explication que l’on puisse en donner est 
qu’elles ne sont pas suffisamment proches génétiquement l’une de l’autre pour s’hybrider. 

 

6. Climat 

La distribution de P. ramosa est restreinte aux étages subalpins de plusieurs massifs 
volcaniques dans une zone circonscrite d’environ 30 km, comprenant le mont Nantai, le mont 
Nyoho, le mont Kesamaru et quelques autres massifs, ainsi que la localité type du mont 
Koshin, à proximité de la ville de Nikko (à 120 km environ au nord de Tokyo). Comme la 
majeure partie du Japon, la région de Nikko est soumise à quatre saisons distinctes. Comparée 
aux régions côtières, elle est beaucoup plus fraîche en été et plus froide en hiver, du fait de 
l’altitude élevée. La figure 5 représente les précipitations mensuelles moyennes et les 
températures maximales et minimales enregistrées à la station météorologique Oku-Nikko 
(36°44.3’N 139°30.0’E, 1,292 m alt.), située sur la rive orientale du lac Chuzenji-ko. La 
température moyenne annuelle enregistrée à la station entre 1981 et 2010 s’élève à 6,9°C et 
les précipitations moyennes annuelles à 2176,3 mm. La pluie est généralement plus 
abondante en été, et il neige en hiver. Il est à noter que toutes les localités de P. ramosa se 
trouvent de 150 à 1 000 m plus haut que la station météorologique, de telle sorte que la 
température de son habitat est plus basse que ne l’indique le graphique. En hiver, la 
température chute parfois en-dessous de –20°C sans que les parois rocheuses soient 
recouvertes par la neige. 

 

 

Vous découvrirez les habitudes de P. ramosa pour se déplacer, se nourrir,  
interagir avec les humains… 

 



 

 

  

 

 

Le 18 mars, l’antenne Nord-Pas de 
Calais s’est rendue chez Christian 
Klein. Le printemps n’était pas 
encore arrivé en Allemagne et 
toutes les plantes tempérées 
étaient encore dans ses serres-
tunnel en « hivernage ». Malgré 
tout, ses collections de dionée et 
Sarracenia étaient encore belles à 
admirer. Commençons par les 
différents cultivars de dionée aux 
noms évocateurs maintenus par 
Christian.  

Sans dévoiler ses secrets de culture, Christian Klein 
utilise de l’osmocote : il enfonce 3-4 perles dans les 
pots ou les met au fond lors du rempotage. Dans tous 
les cas, l’engrais doit être à distance des racines. 
Selon lui, cela permet d’obtenir des beaux pieds. 

 



 

 

 

Après les dionées, nous sommes allés voir les 
Sarracenia qui, pour beaucoup, étaient taillées vue la 
saison. Néanmoins, Sarracenia psittacina et 
Sarracenia purpurea étaient encore présentables et 
il restait quelques urnes de Sarracenia minor (entre 
autres). 

Après les serres froides, nous 
sommes revenus chez lui vers les 
serres tempérées et les serres de 
basse et haute altitude. De 
mémoire de passionné, je n’avais 
jamais vu ses plantes aussi belles ! 
À partir du début du printemps, il 
ouvre progressivement sa serre 
tout au long de la saison (plutôt 
que de faire confiance aux vérins 
automatiques qui lui ont réservé 
de mauvaises surprises par le 
passé). 



 

 

 

 

 
 
  

Pour le plaisir des yeux : Nepenthes 

aristolochioides x spectabilis, 
Nepenthes jacquelinae, Nepenthes 

ampullaria ‘Green’, Nepenthes 

rafflesiana, Nepenthes 

albomarginata, Nepenthes  veitchii. 



 

 

 
 

 

  

Une nouvelle fois, nous en avons pris plein les yeux et avons profité de l’hospitalité de 
Christian qui nous reçoit toujours avec grand plaisir. 

Pour conclure, j’ajoute quelques photos issues de cette visite parce qu’après tout, il n’y a 
pas que les plantes carnivores dans la vie ;-). 

Pleiones, jonquilles et Hellébores étaient en effet en fleur lors de notre passage… Texte et 
photos Philippe Dabrowski 



 

 

 
 

 
 

 
 
Stéphane est kinésithérapeute libéral, c’est 
le 301e adhérent de l’association. Il a 54 ans 
et des brouettes… de tourbe ! Interview SL 

 
 
Florian est étudiant en horticulture et il a 
rejoint Dionée au cours du mois de mars : 
c’est notre 1140e membre. Interview SL

 

                              
 

 
Es-tu plutôt culture ou nature ?  
 

Stéphane «Je dirais plutôt les deux à part 
égale, même si la majorité de mes photos 
sont prises chez moi. C’est une nécessité 
d’observer les plantes dans leur milieu 
naturel pour mieux les cultiver… » 
 

 
Comment entretient-on une passion pour 
les plantes carnivores aussi longtemps ? 
  
Stéphane « Je n’y pense pas vraiment, et au 
fur et à mesure, on se retrouve avec 30 ans 
de culture passionnée. Que ce soit pour la 
culture, la photo ou en voyage, mon intérêt 
reste intact. Chaque année, il y a toujours 
un « sujet différent » qui sort du lot, que ce 
soit en photo, pour la culture ou lors de 
voyages. Réaliser des expositions est aussi 
un moyen d’entretenir sa collection, 
rencontrer les passionnés de Normandie 
est aussi un bon moyen, même si pour des 
raisons professionnelles, cette dernière 
année a été très faible en rencontres. » 
 
 
 
 

 

 
Florian « Franchement, je suis plus ouvert 
à la nature qu'à la culture, passionné du 
monde végétal et surtout de la botanique. 
J'aime découvrir tous les jours de nouvelles 
choses, cela me passionne encore plus.  
J'aime toutes les interactions qui se font 
entre chacun des êtres vivants et leurs 
milieux, leurs associations, la structure et 
la texture d'un sol, les micro-organismes… 
Mais la culture ne me dérange pas du tout : 
on peut créer et découvrir de nouvelles 
variantes de végétaux et sauver des 
espèces en voie d'extinction. » 
 

Comment ta passion des plantes 
carnivores est-elle née ? 
 
Florian « Ma passion est une longue 
histoire. Vu mes difficultés scolaires, j'ai 
ma professeure de français m’a envoyé à la 
fin de la 5e dans un lycée agricole, le lycée 
Claude Simon de Rivesaltes. J'y ai effectué 
ma 4e, ma 3e puis mes 3 années de bac pro 
Productions horticoles. C'est en 4e  que j'ai 
fait la rencontre d'un professeur 
d’agronomie exceptionnel, qui s'appelait   
 
 



 

 

 
Raconte-nous ta dernière prouesse 
photographique !  
  
Stéphane « En ce moment, je suis plus 
intéressé par les photos de plantes 
carnivores avec des insectes en vol 
d’approche. Evidemment, ce genre de 
photo n’est pas chose aisée, pour des 
raisons de lumière et de réglage de 
matériel. Pour quelqu'un qui souhaiterait 
débuter dans ce type de photo, Les Syrphes 
sur des Sarracénies seraient le sujet le plus 
facile. Une mouche ou un papillon avec leur 
vol aléatoire sont des sujets plus 
complexes. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mr Poublanc. Ce sont lui et un autre élève 
qui m’ont initié au domaine de la nature,  
avec la pratique et la théorie de ses cours 
qui étaient passionnants. Au début, je 
n'étais pas vraiment passionné même si 
cela m'intéressait beaucoup. J’avoue que je 
trouvais parfois ces cours répétitifs. Mais le 
simple fait que ce professeur soit ouvert 
d'esprit, avec un grand cœur et que je 
puisse discuter avec lui de plein de choses, 
c'était vraiment super. Il m'a initié au 
monde du végétal en me parlant avec des 
noms latins de végétaux que je ne 
connaissais pas, des dictons que les 
anciens utilisaient pour cultiver leurs 
légumes et d'énormément de choses liées à 
la nature. Un des dictons que  j'apprécie 
beaucoup : « À la Sainte Catherine, tout 
bois prend racine ». Il me donnait à chaque 
fois des plantes ornementales provenant 
des serres du lycée que je j’ai cultivé avec 
grand soin chez moi. 
Un jour en me promenant dans une 
jardinerie, je suis tombé sur les toutes 
premières plantes carnivores que j'ai vues 
dans ma vie. Je n’avais aucun souvenir que 
cela puisse exister. J’en ai acheté une et 
c'est à ce moment-là que ma passion a vu le 
jour, avec leur étrange façon d'être. » 
 

Raconte-nous ta plus belle expérience 
autour des plantes carnivores !  
  
Florian « J'ai eu plusieurs ‘plus belles’ 
expériences autour des plantes carnivores,   
mais c'est surtout lorsque j'ai découvert 
pour la première fois une population de 
Pinguicula grandiflora. C'était un rêve pour 
moi d'en croiser en pleine nature. J'étais 
parti en famille dans les Alpes, du côté de 
Morzine, et pendant toute une journée j’ai 
cherché ces fameuses grassettes, jusqu'à ce 
que je perde la motivation de continuer. Il 
s’est mis à pleuvoir d'un coup et c'est à la 
fin de la journée que je suis tombé 
dessus. Tout content, j'ai pris plein de 
photos et je suis rentré heureux. » 
 

  



 

 

Tu es une star à la télévision. Quel est ton 
secret ? 
 
Stéphane : « Pas vraiment une Star, ce sont 
plutôt les plantes qui le sont… Mais quand 
des médias vous proposent une interview, 
il est important d’accepter à chaque fois, 
sinon, les plantes retombent dans un oubli 
médiatique. C’est très important pour moi 
de faire partager cet intérêt au plus grand 
nombre, tant dans les médias que lors 
d’exposition de photos et de plantes pour 
sensibiliser le grand public et engendrer de 
nouveaux passionnés qui reprendrons le 
flambeau à leur tour. » 

Qu’as-tu envie de faire plus tard dans la 
vie active ? 
 
Florian : «  Je veux voyager pour acquérir 
le maximum de connaissances sur les 
végétaux et leurs écosystèmes, puis 
m'installer en France en tant que  
producteur de plantes tropicales et 
médicinales afin de soigner beaucoup de 
maladies et même sauver des vies. Mais 
avant tout j'aimerais continuer mes études 
jusqu'à un doctorat de botanique, mon 
grand rêve. »

 

 
La question de Florian à Stéphane : « Qu’est-ce qui t’a poussé dans le monde des plantes 
carnivores, et comment vis-tu ta passion au quotidien ? » 
 
« Autant dire ‘Autopsie d’un dionosaure’ ! C’est une excellente question qui exige un grand 
saut dans le passé. Tout le monde connaît le fameux numéro de Pif gadget qui a amené Jean-
Jacques Labat à la culture des plantes carnivores. Eh bien moi je ne l’ai jamais eu entre les 
mains, et pourtant je lisais aussi Pif Gadget ! J’en suis resté aux pifises (NdR : du nom du 
magazine français de bande dessinée pour la jeunesse, qui a distribué et popularisé en avril 
1970 les artémies, de petits crustacés faciles à élever à partir d’œufs réhydratés) et aux pois 
sauteurs… La lecture qui m’a sensibilisé à ces plantes pour la première fois est le numéro 721 
de Rustica datant de 1983 intitulé « Les plantes carnivores plus belles que méchantes ». À ce 
moment, j’envisageais de rentrer à l’école de kiné, donc je n’avais pas vraiment le temps de 
cultiver quoi que ce soit. En 1985, le magazine La recherche numéro 171 était aussi 
intéressant… 
 

                   



 

 

Alors quand en 1986, à Paris du côté du marché aux fleurs, je suis passé devant, la tentation a 
été la plus forte. J’ai donc acheté en francs ma première plante carnivore (une Dionée). Mais 
comme bon nombre d’acheteurs, la désillusion a été au rendez-vous, et j’ai perdu cette plante. 
Il était donc nécessaire de me documenter un peu plus. Je suis retourné acheter de nouveau 
une plante et demander des conseils au vendeur. Finalement, avec la Dionée, j’ai pris aussi un 
Drosera capensis et un Drosera aliciae. À cette époque on trouvait assez peu de variétés… 
 
J’ai adhéré à Dionée en 1989 et acheté aussi à cette époque le premier livre de Marcel Lecoufle. 
Déjà bien mordu mais pas encore complètement dévoré, j’ai dû assommer d’une tonne de 
questions Pierre Sibille, le secrétaire de Dionée du moment, avec mes courriers (pas 
d’Internet à l’époque). J’ai rencontré aussi Serge Lavayssière, le président de l’époque, et 
Gérard Lecointe, le trésorier, et pas mal d’adhérents de l’Antenne Ile-de-France à la maison 
des associations de Saint-Germain-en-Laye. Je dois dire qu’en ce temps, il y avait du monde 
dans les réunions ; on y faisait aussi les assemblées générales. En ce temps-là aussi les 
premières rencontres avec Jean-Jacques Labat, qu’on ne présente plus avec ses conseils 
avisés…  
 
Un voyage en Guyane en 1993 (achat d’un Nikon 801F), mon déménagement en Normandie 
avec la rencontre de Pierre Sibille – plutôt amateur de Drosera – et celle de René Aubry – 
plutôt amateur de Dionée, Sarracénies et Pleiones –, ont terminé mon passage du côté obscur 
de la force. S’ensuit la création de l’antenne normande et les premières expositions, avec au 
minimum une chaque année. 
 
Au quotidien, j’essaie surtout de maintenir ma collection avec le peu de temps disponible, et 
toujours de continuer à prendre des photos, à récupérer les livres anciens ou récents. Ma 
bibliothèque sur le sujet commence à être conséquente et le meuble dédié est maintenant trop 
étroit. La réfection des serres me prend aussi pas mal de temps. » 
 

 
Le message de Stéphane à Florian    
 
« Tout simplement de proposer à Florian de rencontrer grâce à Dionée d’autres adhérents 
lors de sorties sur le terrain, ou pour une visite d’installation d’un membre plus aguerri dans 
la culture pour améliorer la sienne.  
Des échanges avec d’autres associations sont aussi possibles, il y a l’exposition de Leiden 
(jardin Hortus Botanicus) en Hollande non loin d’Amsterdam du 11 au 20 août 2017. Cela 
permet de voir une exposition de qualité, des producteurs de différents pays proposant un 
choix varié, dont des plantes rares, et des conférences sur des sujets précis concernant nos 
chères protégées. » 



 
 
 
 

 

 

 

  

Gaston, l’anti-héros gaffeur inventé par 
André Franquin, était écolo bien avant 
l’heure. Amoureux de la nature – nous 
dirions aujourd’hui « biophile » – il est 
l’ami des animaux, et il élève un bestiaire 
qui ne manque pas de semer la zizanie 
au travail : son chat lunatique, sa 
mouette rieuse, son poisson rouge 
Bubulle, sa souris Cheese, son hérisson 
Kisifrott et même un homard qu’il a 
sauvé du passage à la casserole. Adepte 
des expériences en tous genres, il 
n’hésite pas à inonder les bureaux pour 
offrir une ambiance tropicale à ses 
papillons. Il cultive aussi les végétaux les 
plus étranges, comme un cactus qui ne 
manque pas de donner lieu à de 
nombreux gags, ou cette plante exotique 
d’Amérique du Sud dans l’album n°14… 
un hybride entre un poulpe et un 
Drosera mangeur de papier ;). 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) 2 
� Darlingtonia californica 2 
� Dionaea muscipula 27 
� Drosera aliciae 7 
� Drosera anglica 4 
� Drosera binata {New Zeland Alpin form Mt Ruapehu} 4 
� Drosera burkeana 1 
� 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 large leaf 1 
� 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 
� Stylidium adnatum 2 
� Stylidium debile 2 
� Utricularia striata 3 
� Utricularia subulata 7 
� Xyris cf biflora (non carnivore) 3 

 

 

 

Bourse de graines Dionée  
15 rue Raspail 

76800 Saint-Etienne-du-Rouvray  


