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L’assemblée générale de Dionée s’est 
déroulée dans l’enthousiasme et la bonne 
humeur le 24 septembre. A cette occasion, 
15 membres parmi les plus actifs ont 
témoigné des actions de l’année écoulée 
avant de se prononcer sur les perspectives 
qui nous attendent.  

Le bureau est revenu sur le cœur de 
l’activité de l’association. Ainsi, l'accueil de 
l’EEE à Lyon a été un temps 
fort de l'année 2016. 
L’antenne Centre - qui a 
chaleureusement hébergé 
à Orléans le rendez-vous  
incontournable qu’est 
l’assemblée générale - mais 
aussi les antennes Nord-
Pas-de-Calais, Midi-
Pyrénées, Ile-de-France et 
Normandionée étaient 
représentées. Elles ont fait 
part de leurs nombreuses  
initiatives pour animer la 
vie associative en région. 

Notre assemblée a aussi eu l’occasion de 
s’exprimer sur les sujets qui lui tiennent à 
cœur de développer, comme la question de 
la conservation ainsi que la présence de 
l’association sur le web et les réseaux 
sociaux. Exceptionnellement, elle a décidé 
de doubler les dons de l'association cette 
année : le premier sera en faveur du CEN 
du Centre pour la préservation de la 
tourbière des Landes, et un deuxième ira 
bientôt à Southeast Asian Nepenthes Study 
and Research Foundation.  

La rencontre s'est clôturée avec le 
renouvellement partiel du bureau. C’est 
ainsi que je succède à Philippe Dabrowski 
au poste de président de l’association, et 
que Nicolas Martin remplace Frédéric 
Kopp en tant que secrétaire.  

Tombée dans les plantes carnivores à 
l’adolescence avec une Dionée, notre 
plante mascotte, je suis longtemps restée 

une adhérente discrète de 
l’association, lisant la 
revue avec plaisir et 
commandant quelques 
graines. Après avoir cultivé 
une quarantaine de taxons 
en tous genres, je consacre 
maintenant mes loisirs 
carnivores à des 
expéditions botaniques à la 
découverte des 
populations les plus 
spectaculaires du monde 
dans leurs sites naturels. 

De voyages lointains en réunions 
d’antennes, ce sont les belles rencontres 
qui m’ont donné envie de partager 
davantage ma passion à travers Dionée.  

Je reprends donc avec plaisir la feuille de 
route gentiment esquissée par mes 
prédécesseurs. Au programme : relooker le 
site internet, organiser la sortie nationale 
tant attendue, investir davantage 
l’association dans les actions de 
conservation et consolider les 
partenariats. A très bientôt !

         

                                               

Sarah 
présidente 

Nicolas            
secrétaire 

Nicolas 
trésorier 

Olivier 
grainetier 

Emmanuel 
webmaster 

Sarah         
rédactrice 



 

  

 

 

 

 

Pour démarrer l’année 2017 
sous les meilleurs auspices 
carnivores, n’oubliez pas 
de renouveler votre 
adhésion à Dionée !     
Pour les plus distraits, 
nous vous rappelons que 

vous avez désormais la 
possibilité d’adhérer à 
l’association pour 1, 2 et 
même 3 ans par courrier 
grâce au bulletin en pièce 
jointe.  

 

 

 

 

 

                   

                   

 

 

  



 

  
 

Nomandionée 
Photos Damien LHours 



 

 

 
 

La toute première photo de Pinguicula  
sehuensis, par M. Cannas en 1992 
 
Scoop botanique : la Sardaigne a aussi sa Pinguicula.   

 
Un rapport de terrain par Gabriele Rosso qui a visité la Sardaigne en 2015 avec Maurizio 
Saroldi et Giulio Pandeli, pour étudier dans la nature l’espèce récemment décrite Pinguicula 

sehuensis, la première grassette observée sur l’île.   
Adaptation française Sarah Lavaux avec l’aimable autorisation de Maurizio 
 
Prologue 
 
C’est un fait bien connu : dans le monde qui nous entoure, nous ne savons pas tout, et en vérité 
les découvertes de nouvelles plantes et animaux ne sont pas rares. Il existe des endroits sur 
Terre restés inexplorés qui réservent encore de grosses surprises au naturaliste et chaque 
année une longue liste de nouvelles espèces est enregistrée (avez-vous à l’esprit les news de 
AIPC Magazine ?).  
 
Comme vous le savez, beaucoup de ces espèces n’ont de nouveau que le nom sous lequel elles 
sont publiées dans une revue botanique ou une autre, tandis qu’en réalité ces plantes, ainsi 
que le lieu dans lequel elles croissent, sont déjà connus depuis des décennies. Que l’on parle 
d’entités douteuses en attente d’étude ou d’entités déjà étudiées et décrites changeant de 
carte d’identité du jour au lendemain, il s’agit de plantes en aucune façon inconnues, vues et 
revues par les botanistes et les passionnés. 
 



 

 

Prenons un exemple qui nous concerne de près : pour ce qui regarde le genre Pinguicula, au 
cours des dernières en Italie, une dizaine de nouveaux taxons ont été publiés, la plupart 
provenant de la crête des Apennins, grâce au travail d’un botaniste qui se demande si une 
tâche plus claire ou une veinure plus foncée constitue une différence significative par rapport 
à la Pinguicula vulgaris standard. La nouvelle espèce entre en scène, et comme tu es un 
taxonomiste en herbe tu te passionnes pour la question, même si en fait il te manque 
l’excitation de la découverte, la vraie de vraie qui te laisse bouche bée. Ces plantes-là, quoi 
qu’on en dise, tu les connais et tu les as vues plusieurs fois pendant tes excursions à la 
montagne.  
 
Mais alors comment fais-tu ? Tu te rends à l’autre bout du monde et tu grimpes sur un sommet 
inexploré de Bornéo ? Tu te fais parachuter sur le dernier tepuy perdu au milieu de la forêt 
amazonienne ? Cette fois pas besoin : c’est arrivé près de chez nous. En plein 21e  siècle a été 
découverte en Italie une nouvelle Pinguicula dans un endroit où elle n’aurait pas dû se trouver, 
où personne ne l’avait jamais observée, sur une île dont le genre Pinguicula lui-même avait 
été exclu par des siècles d’études botaniques : la Sardaigne.  
 
Un peu de chronique 

 
Pinguicula sehuensis emprunte son nom à la ville de Seui, puisque l’espèce a été découverte 
sur son territoire. L’auteur de la découverte est Marcello Cannas, le maire actuel de la ville, 
géologue et fin connaisseur du massif du Montarbu. Au cours de ses excursions dans la 
montagne, il a rencontré et photographié ces plantes au début des années 90, sans pour autant 
reconnaître le genre. C’est seulement plusieurs années plus tard qu’il a montré les photos à 
l’université de Cagliari, et c’est ainsi qu’a commencé l’étude menant à la publication de la 
grassette à la fin de l’année 2014, par la main de Gianluigi Bacchetta, Marcello Cannas et 
Lorenzo Peruzzi (M. Cannas, échanges personnels).  
 
La nouvelle a tout de suite fait sensation. Casper lui-même, peut-être le plus éminent 
spécialiste des grassettes, a qualifié cette découverte comme la plus importante des 50 
dernières années.  Ce scoop botanique était déjà largement diffusé par le web avant même 
que la publication ne soit sortie. De nombreux sites ont relayé la nouvelle de la découverte de 
la première plante carnivore de l’île (en fait la première grassette, dans la mesure où les 
utriculaires étaient déjà présentes en Sardaigne). 
 
Incrédules et impatients de comprendre de quoi il retournait, le sujet a rapidement fait l’objet 
de conjectures entre moi, Maurizio, Emilio et Giulio : s’agirait-il d’une tempérée de montagne 
ou d’une homologue subtropicale du groupe crystallina/hirtiflora ? Quelque chose de 
similaire à P. corsica ? Bien que l’île soit là, à deux pas, il serait difficile de 
trouver en Sardaigne les habitats alpestres dans lesquels cette espèce se 
développe. Quelque grassette du groupe des longifolia ? Peut-être… en 
Sardaigne il pourrait y avoir des habitats adaptés.  
 
Hypothèses mises à part, de toute façon l’excitation était telle que nous 
avons décidé de partir pour l’île avant de lire la publication, qui est enfin 
parue à la fin de l’année 2014. De tout cela, en résumé, nous avions déduit 
que :  
 

1. il s’agit d’une espèce endémique qui pousse exclusivement sur le 
massif du Montarbu, peu après les 1000 m, sur des parois calcaires 
verticales ; P. sehuensis en avril avec 

des gemmes latéraux 
pour la repdocution 
assexuée, photo de 
Maurizio Saroldi 



 

 

2. c’est une espèce tempérée, c’est-à-dire formant un hibernacle, d’un aspect qui n’est 
pas très différent des autres grassettes italiennes à fleur violette. La littérature met en 
évidence la ressemblance avec P. dertosensis, P. grandiflora et P. corsica ; 

3. la floraison survient entre avril et juin.  
 
Mais la question fondamentale reste en suspens : comment est-il possible que la grassette 
n’ait jamais été rapportée jusqu’à présent, dans une zone malgré tout bien connue des 
scientifiques par ses nombreux endémismes botaniques ?  
 
Départ n°1 
 
Nous avons finalement réussi à organiser le voyage à la fin d’avril 2015, mais, pour des raisons 
variées, Emilio et Giulio ont été contraints d’abandonner. Le programme prévoyait trois jours 
de tourisme et trois jours d’exploration autour du Montarbu. Pour autant, nous n’avions 
aucune information précise sur les sites des rares populations connues : tout ce que nous 
savions reposait sur les quelques données déduites de la publication et quelques suppositions 
faites en croisant les photos aériennes de GoogleEarth et StreetView avec la lecture des 
manuels botaniques sur la flore locale. Sur le papier, l’entreprise nous semblait cependant 
aisée.  

 
27 avril 2015 

 
Nous arrivons tard dans l’après-midi dans 
le Gennargentu. La zone dans laquelle nous 
nous sommes rendus est magnifique, 
encore très verte à cette saison, avec un tas 
de fleurs à observer au bord de la route ; et 
nous nous arrêtons toutes les deux minutes 
pour photographier le panorama, les vaches 
et les orchidées. La zone est constellée de 
formations rocheuses étranges semblables 
à des petits tepuys, appelées tacchi [NdT 
talons] dans le coin, parmi lesquelles 
l’illustre Perda Liana, qui rappelle 
fortement la montagne de Rencontres du 

troisième type. Après quelques virages 
apparaît à l’horizon l’énorme masse du 
Montarbu, avec sa face nord pareille à la 
forteresse d’un géant protégée par des 
falaises inaccessibles… Tout à coup 
l’entreprise ne semble plus aussi facile. Le 
front à explorer s’étend sur quelques 

kilomètres ; sur la carte j’ai marqué un ou deux points où il semble possible de grimper vers 
la falaise. Pour le moment il est tard, nous laissons l’excursion pour le jour suivant. En 
attendant nous explorons le pied des falaises les plus basses et les plus proches de la route, 
animés par l’espoir d’avoir le coup de chance du débutant. Après avoir rejoint la base des 
falaises en traversant un bosquet très ombragé où prospèrent des chênes verts aux troncs 
gigantesques, nous trouvons un habitat parfait pour la croissance d’une grassette lithophyte, 
mais nous n’en voyons pas la trace d’une seule. Après une paire d’heures passées à explorer, 
et avec l’obscurité qui rend le sous-bois moins engageant (et après la crainte d’avoir perdu 
Maurizio pendant une petite heure), nous devons nous contenter des superbes fleurs de 

Devant le Montarbu, photo de Maurizio  
Saroldi 



 

 

pivoine et de cyclamen. Nous nous dirigeons alors vers Seui, entre les pâturages, les rochers 
aux formes étranges, les sources débordantes d’eau, les nuraghes [NdT tours rondes de pierre 
sèche en forme de cône tronqué typiques de la Sardaigne], les vaches et les chèvre qui 
broutent le long de la route, à la recherche d’un endroit où passer la nuit. 
 
 

28 avril 2015 
 
Nous retournons de bonne heure au Montarbu. 
Aujourd’hui est le grand jour où, d’après nos plans, nous 
devons la trouver ! Nous avons au programme l’ascension 
de la falaise nord : un sentier signalé sur un guide fera 
peut-être notre affaire. Mais avant nous explorons un peu 
les falaises qui donnent sur le nord-est avec la voiture, où 
nous sommes attirés par quelques parois d’apparence 
tentante qui nourrissent nos attentes. A chaque courbe 
une belle source (cette montagne est incroyablement 
riche en eau), des goutte-à-goutte, une paroi calcaire au-
dessus de nos têtes nous imposent une succession sans 
fin de haltes exploratoires. Habitat idéal, mais la grassette 
ne se montre pas. Petit à petit nous commençons à 
comprendre à quel point cette espèce est rare et 
insaisissable.     

 
Arrivés à la moitié de la matinée nous abandonnons la voiture quelques instants et nous 
essayons de nous acheminer le long d’un chemin qui conduit en haut de la montagne : l’article 
dit que la grassette pousse vers 1100 m et nous cherchons à faire correspondre cette 
indication avec la topographie du lieu. Nous arrivons presque au sommet, au risque d’être 
encornés par les mouflons, et nous nous mettons à explorer avec attention, grimpant nous 
aussi comme des cabris sur deux ou trois parois calcaires. Rien. Au fond d’un petit ravin des 
petites fleurs mauves me donnent des palpitations, mais ce n’est qu’un pied de violette. Le 
moral redescend en flèche.  
 
Nous redescendons tout suants et nous reprenons la voiture ; nous contournons le massif en 
suivant un chemin de terre qui paraît sans fin (10 km en une heure !) et nous constatons que 
sur le versant sud le sommet est pareillement isolé par des hautes falaises. Même de ce côté 
plus ensoleillé il y a des sources partout, de l’eau qui goutte. Nous nous arrêtons à une belle 
cascade, en ne stationnant qu’un moment, étant donné que nous n’avons que le reste de 
l’après-midi nous pour escalader la falaise jusqu’au sommet et revenir en bas avant le soir.  
 
Nous entamons l’ascension dans le bois sur les pentes du mont, le sentier est quasiment 
inexistant. En ouvrant l’œil nous réussissons à retracer la voie vers le sommet. Nous 
commençons à monter. Nous nous hissons sur la falaise dans ce qui nous apparaît comme un 
canal entre deux parois calcaires. Sans la protection visuelle du feuillage la perspective 
devient de plus en plus belle et dégagée mais aussi déstabilisante (pour ceux qui souffrent du 
vertige). Lorsque vous bougez d’un pas, une pierre vous glisse sous les pieds et vous 
l’entendez ricocher des dizaines de mètres plus bas, il vaut mieux ne pas y penser. A présent 
le sommet est tout proche. Un dernier effort… et voilà, nous y sommes arrivés. La vue est 
vraiment étendue et belle : en face de nous le Gennargentu resplendit sous le soleil et là-
dessous tout au fond la route asphaltée ressemble à un petit ruban argenté.  
 

Perda Liana, photo de Maurizio  
Saroldi 



 

 

 

 

 

 

Nous reprenons l’exploration. Le sommet se présente comme une plaine sèche et rocailleuse, 
en fait elle ne ressemble pas à l’endroit désigné… et pourtant l’altitude indiquée correspond. 
Nous lorgnons par-dessus les bords des falaises, dans l’espoir d’apercevoir des voies qui nous 
porteraient le long des parois, mais aucune n’est visible, les falaises en-dessous semblent 
inaccessibles. Après avoir ratissé un peu le sommet, nous avons décidé de descendre. La 
meilleure chose à faire est de retourner en contrebas, à la lisière du bois, et d’explorer le pied 
des falaises. A vrai dire, cela semblait aisé une fois de plus, mais ce qui paraît une ligne nette 
vu de loin est en réalité un parcours accidenté sans un semblant de sentier, sur lequel 
d'énormes blocs rocheux, des chevaux et des pentes dangereuses nous font avancer à vitesse 
d'escargot et nous faire faire deux pas en arrière pour trois pas en avant. Maurizio bloque 
devant une pente particulièrement inclinée et nous annonce qu'il n'ira pas plus loin. Je suis 
contraint de continuer l'exploration de mon côté pendant au moins une heure. La frousse de 
la veille au soir encore en mémoire, je lui fais promettre de ne pas bouger de l'endroit où il 
est, à moins que ne soient passées deux heures depuis mon départ, après quoi il est autorisé 
à rejoindre la voiture et appeler les secours alpins. Le détail fondamental que je n'ai pas 
précisé, mais que vous avez peut-être deviné à ce stade, c'est qu'en ces lieux les téléphones 
sont inutilisables.  
 
J'entame mon exploration solitaire, très fatigante même si elle est belle et pleine de plantes 
intéressantes et très rares. La flore caractéristique du Montarbu est due à la présence d'un 
microclimat particulier créé par la combinaison de facteurs divers (exposition, altitude, 
humidité) où il est possible de voir croître en contact étroit des plantes méditerranéennes et 
des plantes subalpines. Le long de mon parcours j'ai rencontré des saxifrages, sabines, 
potentilles, cymbalaires, nombre d'entre elles étant presque strictement endémiques de ces 
monts, reliques provenant des temps anciens lorsque les températures étaient plus froides 
que celles que nous connaissons aujourd'hui.  
 
Comme je l'ai déjà mentionné, les botanistes ont beaucoup étudié cette flore excentrique, mais 
de toute évidence il n'a pas été facile pour eux de trouver ici les grassettes. Cela ne l'a pas été 
davantage pour nous, et celle longue, épuisante inspection (en plus d'être dangereuse) de 
cette fin d'après-midi s'est révélée infructueuse. 
 

  

 

 

Vous verrez enfin P. sehuensis…

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

  
 

Plusieurs générations d’adhérents de l’antenne 
Centre se sont ainsi succédé pour prendre soin de la 
serre. Des chantiers participatifs organisés pour son 
embellissement sont toujours des moments 
conviviaux propices à l’échange des techniques 
culturales et à la transmission du savoir au sein de 
notre cercle associatif. La serre est aussi ouverte 
occasionnellement au grand public, par exemple lors 
des rencontres annuelles « Les ateliers du Jardin des 
plantes », où les adhérents font la démonstration 
d’opérations simples comme le rempotage, le semis 
ou la multiplication des plantes carnivores. Une 
partie de la serre est consacrée à la culture de 
plantes en pot, dans le but de préparer des sujets 
d’exposition. Ils servent à créer des paysages lors des 
manifestations horticoles, comme en 2006 à 
l’occasion de l’événement intitulé « Le monde 
mystérieux des plantes carnivores », instant fort de 
sensibilisation par l’émerveillement et le contact.    

Le Jardin botanique d’Orléans doit 
sa création au 17e siècle à la 
Société des apothicaires, qui y 
cultivait des plantes médicinales. 
Depuis son transfert en 1834 au 
sud du centre-ville, puis grâce à la 
construction de l’orangerie et de 
ses serres chaudes, il servait de 
lieu d’acclimatation pour les 
plantes rares acheminées par les 
bateaux de la Loire depuis les 
contrées exotiques. Dans sa forme 
actuelle, le Jardin des plantes n’est 
plus seulement un lieu d’agrément 
et de « décors floraux », il est 
devenu un lieu de rencontres 
botaniques et d’expériences 
diverses. C’est dans ce cadre que la 
ville d’Orléans s’oriente vers de 
nouvelles collections végétales 
vers 1997 en y créant une « serre 
carnivore ». D’abord gérée par un 
club d’étudiants issus de  
l’université, elle est bientôt confiée 
à Dionée, qui continue à 
l’entretenir jusqu’à aujourd’hui. 



 

 

 

Mais la serre insectivore du Jardin 
des plantes n’est pas le seul trésor 
carnivore que recèle la ville 
d’Orléans... En effet 
l’aménagement de la tourbière de 
son Parc floral n’a rien à lui envier.   

   

Les adhérents 
s’acquittent 
d’actualiser en 
permanence la 
liste et 
l’étiquetage des 
plantes. 
L’information 
est en effet une 
composante 
essentielle à la 
conservation 
des espèces 
insectivores, 
dont beaucoup 
sont en déclin 
dans leurs 
milieux naturels 
menacés.    

 

Cette serre semi-enterrée sous 
châssis réunit toutes les conditions 
– bassin rétenteur d’eau de pluie, 
arrosage goutte-à-goutte, 
maintien hors gel l’hiver – pour 
cultiver  une collection de plantes 
illustrant une certaine diversité 
végétale. La majorité des familles y 
sont ainsi représentées à travers 
une soixantaine de taxons, acquis 
auprès des pépiniéristes 
spécialisés et grâce aux dons des 
membres de l’association.   

Justement, une mise en scène réaliste permet d’évoquer leur diversité : une partie de la 
serre simule une tourbière avec de la sphaigne et des callunes, une zone sableuse 
aménagée avec des pierres suintantes met en valeur les Pinguicula mexicaines, tandis 
qu’une petite rivière artificielle accueille notamment certaines utriculaires.  



 

 

  

Mais sommes-nous encore sur le 
vieux continent ? Sommes-nous 
vraiment à Orléans ou plutôt à La 
Nouvelle-Orléans ? Le sol de tourbe 
est peuplé des Sarracenia les plus 
étranges et les plus spectaculaires : 
S. purpurea, S. psittacina, S.  
leucophylla, S. minor et d’autres 
chers hybrides. Il ne faut pas 
longtemps pour apercevoir la 
légendaire plante carnivore : 
Dionaea muscipula, croissant 
vigoureusement parmi les 
fougères.  
Là non plus, les membres de 
l’antenne Centre ne sont pas loin : 
chaque année, ils viennent assurer 
l’entretien nécessaire et suffisant 
au développement des plantes et 
ainsi ne pas altérer l’effet naturel 
de ce petit bout de tourbière très 
réussi.  

 

texte Quentin Aufrère et SL 
photos SL 

Au sud de la ville, le Parc floral de la Source abrite en effet une reconstitution de tourbière. 
Une vieille souche anime le premier plan de ce paysage de rêve, une cascade apporte la 
touche bucolique et son fond sonore composent cette scène à vrai dire fantasmatique.     



 

 

 
 

 
 

 
 
On ne présente plus François Mey, membre 
de l’association depuis plus de dix ans. Ce 
professeur de français a décrit est auteur et 
co-auteur de la description de sept espèces 
de Nepenthes.  
 

 
 
Constance est la 1130e adhérente de 
Dionée. Bien qu’elle s’avoue de nature peu 
bavarde, elle a accepté de répondre à 
quelques questions. interview SL 
 
 

        
 

 
Dans quelles circonstances t'es-tu 
intéressé aux plantes carnivores pour la 
première fois ?  
  
François « Je me suis toujours intéressé 
aux plantes carnivores dès le plus jeune 
âge. Mais elles constituaient un point 
d'intérêt parmi une multitude d'autres. Au 
même titre que les dinosaures, les 
ornithoptères de Papouasie, les 
longicornes de Guyane et de Java, les 
requins ou encore les oiseaux de paradis et 
les serpents, entre autres. Pendant de 
longues années, j'ai toutefois consacré une 
grande partie de mon temps à 
l'entomologie (je suis aujourd'hui encore 
fasciné par les insectes). A cette époque, je 
m'adonnais à de nombreux élevages dans 
la maison familiale : phasmes, grillons, 
chenilles... J'ai alors dû apprendre des 
rudiments de botanique pour pouvoir 
nourrir mes pensionnaires phytophages. 
C'est à partir de cet intérêt pour les 
insectes que je suis venu assez 
naturellement aux plantes carnivores. 
Proie ou pollinisatrice, leur relation avec la 
gent à six pattes est des plus étroites et le  

 
constat de cette réalité étrange du végétal  
qui renverse l'ordre "naturel" des choses a 
sans doute frappé mon imagination de 
façon  irrémédiable.  
En 2003, j'ai fait l'acquisition de ma propre 
maison et d'un jardin. C'est alors que je  me 
suis mis à cultiver les plantes carnivores 
pour la première fois. J'ai commencé par 
l'inévitable dionée, comme tant d'autres 
avant moi, puis j'ai fait l'acquisition de 
quelques rossolis et Sarracénies. Assez 
rapidement, je me suis rendu à ma 
première réunion Dionée (à quelques 
kilomètres seulement de la maison !) où j'ai 
dit, d'un air innocent, que je venais juste 
découvrir l'association et je n'avais 
l'intention de cultiver qu'un nombre très 
très limité de plantes. Aujourd'hui encore, 
cela fait bien rire les amis cultivateurs qui 
m'ont côtoyé à l'époque. » 
 
Constance « J'ai commencé à m'intéresser 
plus aux plantes carnivores et à les cultiver 
en 2002, quand j'ai débuté mon travail aux 
serres pédagogiques qui se situent dans le 
jardin botanique de Tourcoing. Elles 
appartiennent à la ville de Tourcoing et 



 

 

font environ 1200 m² de surface. Il y a un 
bloc de serres chaudes avec la serre 
tropicale (une belle collection 
d'orchidées), la serre des fougères, la serre 
des plantes succulentes. A chaque fois, les 
plantes sont plantées en pleine "terre" 
pour reconstituer le milieu naturel : ce 
n'est pas une exposition de pots les uns à 
côté des autres. 
Les serres froides présentent des 
pélargoniums (dont quelques-uns de 
parfumés), des fuchsias, des cactées et des 
plantes carnivores. La tourbière n'est pas 

très grande par rapport aux autres serres. 
Nous sommes quatre personnes à 
travailler dans ces serres pour entretenir 
et faire les visites guidées. Nous proposons 
aussi des ateliers pratiques. Tout cela pour 
les enfants, adultes et personnes en 
difficulté. C'est aussi gratuit, les serres ne 
sont pas visitables sans réservation à 
l’avance. C'est un travail très très très 
intéressant et varié. J'ai énormément de 
chance, j'en suis consciente tous les        
jours ! »  
 

 

 
As-tu un genre de plantes carnivores 
préféré ? Qu'est-ce qui te plaît le plus chez 
lui ?  
 
François « Je citerais, parmi mes genres 
préférés, les Drosera et les Heliamphora. 
J'apprécie aussi d'autres genres de plantes 
carnivores mais s'il y en a un que je préfère 
et de loin, c'est le genre Nepenthes. 
Inconditionnellement. Je suis très sensible 
au graphisme de cette plante : son allure, sa 
grâce, ses courbes, son histoire aussi... Le 
fait de savoir que le nom de la plante est 
associée à la belle Hélène de Troie et à 
l'aventureux Ulysse n'est pas pour me 
déplaire - je suis un féru de mythologie. En 
fait, j'estime, en toute subjectivité, que le 
Nepenthes est la plante charismatique par 
excellence, au même titre qu'un Sabot de 
Vénus, qu'un Arum titan ou qu'une  
Rafflésie... D'un point de vue plus rationnel, 
je suis fasciné par de nombreux aspects de 
la plante : les différents stades de sa 
croissance, le dimorphisme des urnes, la 
plasticité des espèces et leur écologie,  

 

 
notamment les relations complexes 
qu'elles entretiennent avec d'autres 
organismes : elles sont des pièges, 
évidemment, mais aussi fourmilières, abris 
à chauve-souris, crèches à têtards, 
toilettes... De vrais petits univers.  » 
  
Constance « J'aime beaucoup les 
Sarracenia (mais les autres genres aussi...). 
Elles peuvent avoir des formes tellement 
variées ! C'est aussi un genre intéressant 
pour que les enfants puissent voir 
facilement les proies à l'intérieur de l'urne 
et également par transparence. Enfin, on 
peut deviner l'évolution de la forme des 
pièges de plus en plus sophistiqués grâce à 
quelques espèces bien choisies. C'est 
vraiment pratique pour l’expliquer aux 
visiteurs. On s'appuie sur les Heliamphora 
puis Sarracenia purpurea et flava ensuite S. 

psittacina ou minor et on termine par 
Darlingtonia. On parle du capuchon, des 
zones translucides du capuchon, des 
"chemins" de nectar, des couleurs, etc. »  

 

 
Quelle est ton expérience des plantes 
carnivores dans leur milieu naturel ?  
  
François « Après 2003, ce "hobby" est vite 
devenu une passion dévorante et j'ai 
ressenti le besoin de voir ces plantes dans 
leurs milieux naturels, en Europe bien sûr 
mais aussi aux Etats-Unis et surtout en Asie 
(Nepenthes oblige). Au début, il s'agissait  

 

 
d'allier la passion du voyage et le frisson  
esthétique mais ensuite, j'ai voulu 
comprendre ces plantes, d'un point de vue  
plus scientifique, plus prosaïque. J'ai voulu  
me documenter et je me suis rendu compte 
que beaucoup d'informations étaient 
manquantes. En 2007, je découvre un 
Nepenthes inconnu de la science au 
Cambodge. Je me forme sur le tas. Je suis 



 

 

aidé par des botanistes professionnels. 
J'engloutis tout ce que je peux trouver en 
termes de littérature spécialisée et deux 
ans plus tard, je publie la description 
scientifique de cette espèce sous le nom de 
Nepenthes bokorensis. S'ensuivront la 
description d'autres espèces de Nepenthes, 
du Cambodge, du Vietnam et des 
Philippines. Les voyages se transforment 
alors en missions botaniques. L'amateur 
devient taxinomiste et collaborateur du 
Muséum national d'histoire naturelle de 
Paris. Il y a quatre mois encore, j'étais au 
Cambodge dans le cadre d'une mission de 
terrain consacrée à la future révision des 
Nepenthes de l'ancienne Indochine que je 
dois publier dès que cela sera possible. 
Mais malgré tout, je reste le gamin béat et 
un peu inconscient qui a découvert son 
premier Nepenthes mirabilis au détour 
d'un sentier il y a dix ans et qui, enivré de 

bonheur, s'est alors laissé aller à une danse 
endiablée seul dans une forêt d'Asie ! ;-) » 
Constance « Je n'ai pas vu de plantes 
carnivores en milieu naturel sauf une fois 
quand j'étais toute petite.... J'ai une autre 
passion qui a "mangé" tout mon temps 
libre jusqu' il y a peu de temps : la course à 
pieds. J'ai beaucoup voyagé grâce aux 
différentes compétitions. Je cours 10 
kilomètres, le semi-marathon, le marathon 
et la course en montagne. J'ai couru aussi 
trois fois 100 kilomètres (un défi). J'aime 
aussi les duathlons et, avec ma sœur, nous 
avons participé à pas mal de Bike and Run. 
Là où j'ai le plus réussi, c'est la course en 
montagne (2nde au championnat d'Europe 
et 9e aux mondiaux) et les bike and run (5 
fois championne de France avec ma sœur). 
L'entraînement prend du temps... mais 
j'adore! Maintenant, j'ai un peu (beaucoup) 
moins le temps car je viens d'avoir deux 
petits garçons. » 

 

 
Quelle est ton approche des plantes 
carnivores par les arts du dessin et de la 
photographie ?  
 
François « Je ne suis pas photographe. 
Prendre des photos est purement utilitaire. 
J'ai un blog ("A Garden's Chronicle") où je 
publie de nombreuses photos dans le cadre 
d'articles informatifs et explicatifs. Et c'est 
là l'essence de ma démarche : le partage 
d'informations, d'explications, d'émotions 
parfois, mais par l'intermédiaire des textes 
qui accompagnent les photos. Je n'ai pas la 
patience, la connaissance ou le talent pour 
prendre de belles photographies. 
Le dessin, c'est autre chose. C'est viscéral, 
plus intime. Je dessine depuis le plus jeune 
âge. J'ai beaucoup pratiqué la bande 
dessinée et je pense que cela se retrouve 
dans mon trait. Lorsque j'ai décrit ma 
première espèce de Nepenthes, je me suis 
vu dans l'obligation de fournir une 
illustration botanique rassemblant et 
résumant les caractères spécifique de ce 
taxon. Il était évidemment hors de 
question que je laisse ce travail 
d'illustration à quelqu'un d'autre. J'ai alors  

 

 
dû apprendre les codes du dessin 
botanique, un véritable univers dont je ne  
connais encore à mon sens que les 
rudiments. Depuis cette illustration 
initiale, j'ai réalisé plus d'une trentaine 
d'autres planches (couvrant pratiquement 
tous les genres de plantes carnivores), 
notamment pour les publications de 
Redfern Natural History de l'inénarrable 
Stewart McPherson ou pour des 
publications scientifiques. Il a été assez 
compliqué pour moi, qui provient de la BD, 
d'accepter puis de m'approprier les règles 
strictes de l'illustration botanique. Le 
format de la planche botanique, souvent 
unique, est finalement assez étriqué et il 
m'a fallu déployer des trésors d'invention 
pour pouvoir m'exprimer en tant qu'artiste 
dans le cadre ce travail scientifique. C'est 
assez "schizophrène" mais je crois avoir 
trouvé ma voie. Je travaille beaucoup la 
composition de mes planches et j'essaie de 
combiner une forme de grâce à une rigueur 
toute scientifique. Récemment, je me suis 
mis à l'aquarelle : j'ai dû illustrer une scène 
imaginaire du Salvador mettant en avant 
Pinguicula mesophytica et une espèce de 



 

 

colibri, Lampornis viridipallens. Là encore, 
j'ai tâché de restituer le même mélange de 
beauté et de rigueur. Ça n'est pas tout à fait 
au point, mais c'est une voie qui me plaît. Je 
vais donc tâcher de poursuivre cette 
nouvelle aventure. » 

Constance « J'aime beaucoup 
photographier les plantes en général mais 
je trouve toujours qu'elles sont bien plus 
jolies en réalité. »  
 
 
 

 
Le message de Constance à François  
 
« François Mey vient au week-end plantes carnivores de Tourcoing depuis quelques années 
et je suis toujours ébahie devant ses connaissances et surtout sa façon d'expliquer les choses 
tout simplement et ainsi transmettre sa passion à ceux qui l'écoutent. C'est un monsieur 
extraordinaire ! » 
 

 
Le message de François à Constance    
 

« Garder sa capacité d'émerveillement quelle que soit la plante, qu'elle soit rare ou non. Ne 
pas forcément tomber dans la collectionnite aiguë, ou l'obsession de la plante rarissime, deux 
attitudes que je trouve finalement assez vaines.  
Rencontrer les gens surtout, échanger avec les autres, par écrit ou mieux, de vive voix. Que ce 
soit les réunions associatives, les manifestations diverses et variées, les bourses, les 
expositions ou les conférences... rien ne vaut à mon sens la rencontre. C'est là, pour moi, 
l'intérêt principal de ce loisir. Je me force d'ailleurs à donner des conférences dès que je le 
peux. Ça me ressource. Je trouve déprimant l'idée d'avoir une magnifique collection que l'on 
garderait jalousement au fin fond d'un coin perdu de France ou d'ailleurs. Ce qui m'a le plus 
apporté dans cette passion des plantes carnivores, c'est la rencontre avec des gens de tous 
horizons, du simple amateur au botaniste le plus éclairé. D'ailleurs, mes meilleurs souvenirs 
de passionné sont finalement associés à des personnes, pas à des plantes. » 



 
 
 
 

 

 

  

Pour servir de décor aux aventures 
mystico-archéologiques du capitaine 
Blake et du professeur Mortimer, Edgar-
Pierre Jacobs imagine les univers les 
plus fantastiques, mêlant la science-
fiction à la réalité géopolitique. Dans 
l’album L’Enigme de l’Atlantide, les deux 
chercheurs sont entraînés dans un 
monde englouti sous la surface des 
Açores. Ils traversent alors une forêt 
préhistorique souterraine où les 
« plantes énormes à l’aspect singulier et 
qui semblent animées d’une vie  étrange 
» sont toujours prêtes à saisir une 
proie… humaine ! Dans cette jungle 
dangereuse, il ne faut pas moins d’un 
pistolet et d’une hache pour que les deux 
héros échappent aux tentacules géants 
d’une paléo-Drosera (binata) et au piège 
fatal d’une méga-Dionée imaginaires, 
représentées non sans une certaine 
fidélité à leurs « descendants » naturels.  



 
 
 
 

 

 

 

 

« 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  


