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Cette newsletter de passage à la nouvelle 
année est l’occasion de vous faire part de 
ce que les dons accordés par l’association 
en 2017 promettent pour la conservation 
des plantes carnivores. Ce numéro 
abondamment illustré vous emmènera du 
côté de Ménétréol-sur-Sauldre où vous 
visiterez la tourbière des Landes, avant de 
vous faire voyager jusqu’en Thaïlande où 
Shawn Mayes consacre sa vie à la 
sauvegarde des Nepenthes 
avec le SEANSRF. Les 
numéros à venir vous 
feront aussi partager 
quelques-unes des actions 
phares et des moments 
clés pour Dionée en 2018 : 
le lancement de 
l’observatoire participatif 
des plantes carnivores 
françaises, l’aboutissement 
des recherches initiées 
lors de l’AG sur Drosera x 
belezeana et des 
reportages en lien avec le congrès de 
l’ICPS qui aura lieu en Californie. En 
attendant, voici un aperçu de l’année 
écoulée en chiffres : 

~ 1 ~  
site Internet tout neuf 

~ 3 ~  
pages Facebook 

~ 4 ~  
partenariats 

~ 8 ~ 
généreux donateurs de graines 

 

~ 27 ~ 
taxons dans l’observatoire participatif 

~ 30 ~ 
activités organisées par les antennes 

~ 72 ~ 
sachets de graines distribués 

~ 116 ~ 
adhérents 
~ 2080 ~ 

visiteurs sur Internet 

L’avènement de la 
nouvelle année est aussi 
l’occasion d’exprimer à 
ceux qui animent 
l’association toute ma 
reconnaissance pour leur 
soutien indéfectible aussi 
bien que chaleureux. À 
Philippe, Jean-Jacques et 
Serge pour leurs 
encouragements et leurs 
conseils, aux deux Nicolas, 

mes précieux compagnons de bureau, à 
Emmanuel, notre webmaster 
enthousiaste, à Olivier, notre fidèle 
grainetier, à Damien, le créateur de notre 
superbe calendrier, aux intrépides 
responsables de nos antennes régionales, 
à ceux qui ont écrit des articles ou se sont 
laissés interviewés pour la newsletter, et à 
tous ceux qui étaient présents lors de 
l’assemblée générale. Merci aussi à chacun 
des membres de Dionée : c’est vous tous 
qui faites de cette association ce qu’elle 
est. Sarah Lavaux 
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Pour bien commencer  l’année 
2018, n’oubliez pas de 
renouveler votre adhésion à 
Dionée !     Nous vous 
rappelons  que vous avez la 

possibilité d’adhérer à 
l’association pour 1, 2 et 
même 3 ans, sur le site de 
l’association ou par courrier.  
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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  

 

 
 

 
 

 

Vous avez découvert le vrai visage de P. ramosa Miyoshi, et ses petites habitudes n’ont plus 
aucun secret pour vous. Pour finir, voici un aperçu de son mode de vie actuel. 

 

14. Conservation 

Aucune des espèces de Pinguicula n’est listée dans les annexes de la convention de 
Washington (CITES) régulant le commerce international (von Arx et al. 2001, voir aussi le 
site internet  CITES pour la liste à jour). Pourtant, P. ramosa est l’une des espèces menacées 
du genre. Au titre de la liste rouge de l’UICN, GeoCAT (Geospatial Conservation Assessment 
Tool) mentionne la plante comme étant en danger critique d’extinction (CR) dans son aire 
d'occurrence (EOO) et en danger (EN) dans son aire d’occupation (AOO), et cela même sans 
prendre en compte le nombre d’individus de chaque station dans l'évaluation. En fait, P. 
ramosa figure sur la liste rouge du ministère de l’environnement avec le statut vulnérable 
(VU). Elle a le même statut dans les versions locales des listes rouges établies par les 



 

 

 

préfectures de Gunma et Tochigi, où cette espèce est protégée par des arrêtés. La plupart 
des habitats de P. ramosa sont situés dans des « zones spéciales » du parc national de Nikko 
(114 753 ha), et sont protégés par la réglementation environnementale des parcs nationaux. 
De plus, les espaces forestiers sont placés sous l'autorité de l’agence des forêts ou de 
l’administration locale dont ils dépendent. L’habitat de P. ramosa sur le mont Koshin a été 
déclaré monument naturel en 1921, pour protéger non seulement l'espèce elle-même mais 
aussi l'environnement où elle se trouve, et il est élevé à un rang « spécial » depuis 1952. 
Ainsi, l’espèce est solidement protégée par différentes lois et réglementations directes ou 
indirectes. Cependant, en dehors des protections légales, peu de démarches concrètes ont 
été entreprises efficacement pour la conservation de l'espèce. 

Dans les microhabitats qu’elles occupent, les populations de P. ramosa ne sont pas à l’abri 
d’une chute subite du nombre d’individus. À cet égard, le vol des individus par des vendeurs 
de plantes ou des collectionneurs amateurs constitue une cause possible. Les animaux 
sauvages comme les chevreuils et les saros [Ndr : caprins asiatiques] sont également 
susceptibles de les dévorer en même temps que d'autres plantes lorsque leur nourriture se 
fait plus rare. Cependant, la plupart des plantes pousse sur des surplombs de falaises 
rocheuses inaccessibles ; par conséquent ces activités n’expliquent pas forcément ce 
phénomène de façon directe. Il est probable que des modifications environnementales dans 
ces microhabitats, comme la sécheresse ou l'érosion des roches, en soient des facteurs 
prépondérants. Le réchauffement climatique et les pluies acides sont aussi des causes 
éventuelles à ne pas ignorer. Actuellement, la population située du côté de Gunma sur le 
mont Kesamaru est quasiment en danger critique (Ohmori, com. pers.). 

 

15. Culture 

La plante forme des colonies relativement importantes (jusqu’à un millier d’individus sur un 
rocher) sur des falaises de tufs érodées légèrement humides. In situ, elle présente un fort 
risque de déclin rapide des effectifs populationnels en raison des facteurs de stress 
environnementaux et/ou des modifications climatiques, comme établi plus haut. La culture 
ex situ de P. ramosa sur le long terme est rendue difficile par l’impossibilité de créer un 
environnement artificiel approprié. De plus, il est formellement interdit de récolter les 
plantes, les graines ou toute partie de la plante dans son milieu naturel, et en dernier ressort 
il est très difficile d’en obtenir l’autorisation. Cependant, des marchands européens vendent 
occasionnellement des plants ou des graines de P. ramosa dans un but commercial. Il serait 
bon de mettre au point des méthodes de culture pour la conservation de l’espèce ex situ.  

Pour ce qui concerne le type de substrat, le recours aux sols provenant de l’habitat pourrait 
être considéré comme une option, mais il semble que les Pinguicula, pour une raison 
quelconque, ne poussent pas toujours très bien et très longtemps dans la terre en culture. 
Au Japon, la sphaigne est très largement utilisée pour la culture des Pinguicula. D’autres 
types de substrat sont également disponibles dans le commerce, cependant il est n’est pas 
évident de dire lequel est le plus adapté. D’ailleurs la question ne se résume pas aux types de 
sol ; elle inclut tout un éventail de paramètres environnementaux optimaux incluant les 
températures, les degrés d’humidité, les niveaux d’éclairement, la ventilation et le contrôle 
des ravageurs et maladies. En culture, la moisissure grise et les limaces sont les ravageurs 
les plus problématiques. 



 

 

 

La culture in vitro constitue une autre approche possible et plus fructueuse. Nombreuses 
sont les espèces de Pinguicula à prospérer et à se multiplier abondamment dans des 
conditions in vitro. Il est de loin plus facile d’obtenir des plantes à partir des graines que des 
bourgeons. Les graines peuvent être désinfectées dans un tube à essai en les secouant 
quelques minutes dans une solution d’eau de Javel à 10 %, puis doivent être rincées avec 
soin avec de l’eau distillée stérile. Le milieu de Kano (Kano 1965), plus connu sous le nom de 
milieu Hyponex, a été adapté pour la culture des Pinguicula (Shimai, non publié). La 
composition du milieu adapté de Kano est très simple ; elle inclut les granules fertilisants 
HYPONeX® N-P-K = 6,5-6-19 (HYPONeX Japan Corp. Ltd., Osaka, Japon) à 3,0 g, le sucrose à 
32,0 g, et l’agar à 8,4 g par litre (tableau 2). Aucune hormone n’est vraiment nécessaire. Il 
apparaît que le niveau de pH n’est pas absolu, mais il est préférable de l’ajuster à 5,8. La 
plante produit des clones et se multiplie très rapidement sur ce milieu, si bien qu’il vaut 
mieux utiliser des récipients plus grands que des tubes à essai. Ces derniers doivent être 
maintenus sous un régime d’éclairage fluorescent de 18 heures. Les lampes à LEDs blanches 
sont susceptibles d’apporter les mêmes résultats. La température optimale s’avère être de 
18 à 20°C, mais aucun problème n’a été observé en-dessous de 25°C. L’acclimatation est 
assez délicate, cependant extraire les plantes cultivées in vitro ayant formé un hibernaculum 
à la fin de l’automne et leur faire passer l’hiver en dormance dans un pot semble garantir de 
meilleurs taux de survie qu’en d’autres saisons.  

 

16. Localisations représentatives  

Comme cela figure sur la carte de distribution (figure 2), P. ramosa vit dans plusieurs 
massifs montagneux et leurs habitats, situés principalement dans le parc national de Nikko. 
Ici nous décrivons deux localisations représentatives, le mont Koshin et le mont Nantai. 

1) Le mont Koshin (1 892 m) est proche d’Ashio, une ancienne ville minière de cuivre, à la 
frontière occidentale de la préfecture de Tochigi. Le mont Koshin, le mont Kesamaru (1 961 
m), le mont Sukai (2 144 m) et quelques autres sommets forment la chaîne montagneuse 
d’Ashio. Le mont Koshin lui-même a été vénéré en tant que divinité pendant plus de 1 200 
ans. Il était aussi connu comme un endroit où les adeptes de shugendo [Ndt : tradition 
spirituelle japonaise millénaire portant sur l’ascétisme de la vie en montagne] pratiquaient 
des exercices mentaux et physiques sur cette montagne rocheuse. Comme évoqué plus haut, 
P. ramosa a été découverte au rocher Fuji le long du sentier de montagne entre le refuge du 
mont Koshin et le sommet. Cependant, il n’est désormais plus très fréquent d’observer          
P. ramosa le long du chemin. Aujourd’hui, un certain nombre de populations sont souvent 
observées le long du sentier Oyama (Miyoshi a également exploré une partie de ce chemin 
en 1890). Cette boucle monte depuis le site du vieux sanctuaire shintoïste de Sarutahiko, à 
200 m environ en contrebas du refuge du mont Koshin, et rejoint le sentier menant au 
sommet depuis le refuge à travers des pentes et falaises très rocailleuses. On trouve de 
nombreux habitats le long du sentier Oyama, mais l’un des meilleurs endroits pour observer 
beaucoup de plants de P. ramosa est probablement sur les parois rocheuses verticales ou 
surplombantes du rocher Kame (rocher de la tortue) et Tsuru (rocher du crâne), qui sont 
presque côte à côte, à l’altitude approximative de 1 750 m. Ces habitats sont à peu près 
orientés vers le sud. Le pic de floraison de ces habitats se produit généralement pendant la 
première quinzaine de juin (dans les années 80 cela avait habituellement lieu aux alentours 



 

 

  



 

 

 

du 20 juin, mais ces dernières années c’est plutôt autour du 10 juin, sachant que cela peut 
varier d’une année sur l’autre).  

2) Le mont Nantai (2 484 m), officiellement appelé mont Futara, est l’un des sommets 
appartenant à la chaîne de montagnes volcaniques de Nikko, avec les monts Akanagi (2 010 
m), Nikko-Shirane (2 578 m), Nyoho (2 483 m) et quelques autres sommets. Le mont Nantai 
lui-même est considéré comme une divinité du sanctuaire shintoïste Futarasan, situé à 
Chugushi, au pied de la montagne et au centre-ville de Nikko. Le mont Nantai se trouve à 
environ 12 km au nord-ouest du centre-ville de Nikko et juste au nord du lac Chuzenji, qui 
est un lac de barrage issu de l’activité volcanique de la montagne il y a 20 000 ans environ. 
Le mont Nantai, qui est un stratovolcan [Ndt : volcan dont la structure est constituée de 
l'accumulation de coulées de lave, de tephras et/ou de pyroclastites au cours des différents 
stades éruptifs], est de forme conique avec un cratère tronqué au sommet et de nombreuses 
dépressions radialement entre les crêtes. Le principal habitat de P. ramosa se trouve dans la 
dépression d’Hanage-no-nagi, du côté est d’un sentier de montagne sur le versant nord de la 
montagne, en-dessous du sommet, à une altitude d’environ 2 200-2 300 m. L’habitat n’est 
pas visible depuis le sentier de montagne, étant caché par des bouleaux (Betula ermanii). La 
saison de floraison de cet habitat correspond au début du mois de juin. La taille des plantes 
du mont Nantai est légèrement supérieure et le pédicelle est plus fréquemment fourchu, en 
comparaison avec celles du mont Koshin. Cela est certainement dû à des facteurs 
environnementaux comme la disponibilité en eau et/ou la composition du sol. En dehors de 
l’altitude, l’environnement est très similaire à celui du mont Koshin (à savoir le type de sol, 
l’intensité lumineuse, etc.). C’est le seul microhabitat connu où P. ramosa et P. macroceras 
cohabitent.  

 

Clé d’identification de P. ramosa et des espèces relatives 

1. Couleur de la fleur pourpre-violet, tube subcylindrique, base de la feuille subcunée 
(Eurasie et Amérique du Nord) ------------------------------------------------------------------ P. villosa 

1. Couleur de la fleur violet clair à violet pâle, tube conique, comprimé sur la face dorsale, 
base de la feuille largement cunée ------------------------------------------------------------------------ 2 

2. Lobe central de la lèvre inférieure largement arrondie, pédicelle non fourchu, 
souvent tâché de brun, d’une longueur allant jusqu’à 25 cm, feuilles vert-jaunâtre ou 
complètement brunes, ovales à orbiculaires (Est de la Russie) -------------- P. variegata 

2. Lobe central de la lèvre inférieure ligulé, extrémité tronqué à émarginé, pédicelle 
souvent bifurqué ou trifurqué, vert-jaunâtre, jusqu’à 9 cm de long, feuilles vert-
jaunâtre, face inférieure parfois légèrement tâchée de brun, ovales à elliptiques 
(Japon) -------------------------------------------------------------------------------------- P. ramosa 

 

L’auteur 

Hiro Shimai est né à Higashi-Hiroshima, Hiroshima, Japon. Conservateur botanique. Travaux 
de recherche postdoctoraux à l’université de Nottingham (en horticulture) et à l’université 
du Kent (en conservation). L’auteur a une expérience approfondie de l’observation du genre 
Pinguicula dans ses habitats naturels en Europe, en Turquie, à Chypre, en Amérique du Nord 
et du Sud, à Cuba et au Japon ainsi que de l’examen des spécimens d’herbiers. Actuellement, 
l’auteur travaille sur la révision des motifs de distribution géographique des taxons de 
Pinguicula sur la base des spécimens. Il s’intéresse aussi aux plantes tropicales, aux plantes 
de zones humides, et à la conservation des plantes dans les jardins botaniques. 



 

 

 



 

 

Spécimens examinés 

Pinguicula ramosa Miyoshi  

JAPON. Gunma : Midori, mont Kesamaru, 14 juin 1974, Sudo s.n. (GMNHJ) ; 29 juin 2003, 
Shibata s.n. (Herb. Dept. Biol., université dentaire nipponne). Midori, mont Kesamaru, Ato-
Kesamaru-yama, source de la rivière Konaka, 1 780 m, 28 juin 2009, Yoshii et al. s.n. 
(GMNHJ). Tochigi : Ashio (Nikko), mont Kesamaru, 1 830 m, 24 juillet 1985, Ogura et al. s.n. 
(musée de la préfecture de Tochigi). Ashio (Nikko), mont Koshin, juillet 1890, Kinashi s.n. 
(KYO ; comme P. vulgaris) ; 30 juillet 1891, Hori s.n. (MAK) ; juillet 1891, Miyoshi s.n. (TNS) ; 
juillet 1891, Sakurai s.n. (TNS) ; 20 juillet 1909, Sakurai s.n. (LE) ; 18 juin 1910, Kurihara s.n. 
(GMNHJ) ; 5 juillet 1912, Shimazu s.n. (TI) ; 2 août 1912, Koidzumi 69204 (TNS) ; 15 août 
1913, Imai s.n. (TNS) ; juillet 1914, Takamatsu s.n. (SAPS) ; 20 juillet 1918, Shimazu s.n. (TI) 
; 31 juillet 1921, Ogura s.n. (TI) ; 2 août 1921, Ogura s.n. (TI) ; 15 juillet 1952, Haginiwa s.n. 
(TNS) ; 22 juillet 1952, leg. ign. s.n. (K) ; 22 juin 1954, Higuchi s.n. (GMNHJ) ; 6 août 1954, 
Moriya s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 31 juin 1957, Komiya s.n. (TNS) ; 1 750 m, 
26 juin 1966, Michikawa 8154-8155 (TNS) ; 1 400-1 800 m, 4 juillet 1970, Furuse 49227 
(PE) ; 2 juin 1982, Nemoto s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 700 m, 3 juin 1984, 
Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 720 m, 11 juillet 1984, Ogura & Noguchi 
s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 15 juin 1997, Shibata s.n. (Herb. Dept. Biol., 
université dentaire nippone) ; Ashio (Nikko), mont Koshin, face SE, 1 700 m, 22 juin 1986, 
Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi). Ashio (Nikko), mont Koshin, proche du 
sommet, 1 850 m, 1er  septembre 1989, Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi). Ashio 
(Nikko), mont Nokogiri, 14 août 1984, Hasegawa s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 
950 m, 7 août 1986, Noguchi et al. s.n. (musée de la préfecture de Tochigi). Nikko, mont 
Akanagi, près de Akanagi-okusha-ato, 2 100 m, 30 juin 2001, Nazuka s.n. (musée de la 
préfecture de Tochigi). Nikko, mont Akanagi, Hinata, 7 septembre 1904, Takeda s.n. (TNS). 
Nikko, mont Akanagi, mont Oku-Akanagi, 2 000 m, 11 août 1984, Ogura s.n. (musée de la 
préfecture de Tochigi). Nikko, Kami-Kuriyama, cours supérieur de la rivière Misawa, 1 460 
m, 23 août 1989, Noguchi et al. s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 460 m, 23 août 
1989, Ogura et al. s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) 1 950 m, 20 juillet 1992, 
Yamashita s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 950 m, 29 juillet 1992, Yamashita s.n. 
(musée de la préfecture de Tochigi). Nikko, mont Nantai, 2 août 1921, Ogura s.n. (TI) ; 7 
juillet 1924, leg. ign. s.n. (TNS) ; juillet 1929 & 3 juillet 1931, leg. ign. s.n. (TNS) ; 3 juillet 
1931, Hara s.n. (TI) ; 4 août 1931, Shimada s.n. (TNS) ; 2 juillet 1934, Ito s.n. (TI) ; 10 
septembre 1934, Koidzumi 94467 (TNS) ; 5 juillet 1964, Shibusa s.n. (musée de la préfecture 
de Tochigi) ; 2 300 m, 15 juin 1982, Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 2 200 m, 
22 juin 1982, Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 2 240 m, 24 juillet 1983, Ogura 
& Noguchi s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 2 300 m, 9 août 1997, Hasegawa s.n. 
(musée de la préfecture de Tochigi) ; 2 240 m, 15 octobre 2002, Suzuki s.n. (musée de la 
préfecture de Tochigi). Nikko, mont Nantai, Hanatate-sawa, 27 juin 1997, Shibata s.n. (Herb. 
Dept. Biol., université dentaire nipponne). Nikko, mont Nantai,  au-dessus du refuge Shizu-
goya, 4 juin 2001, Shibata s.n. (Herb. Dept. Biol., université dentaire nipponne). Nikko, mont 
Nyoho, juin 1901, Matsumura s.n. (TNS) ; 4 juillet 1903, Takeda s.n. (MAK, TI) ; juillet 1905, 
Sakurai s.n. (TNS) ; 2 septembre 1905, Hayakawa s.n. (TI) ; 10 août 1908, Sakurai s.n. (E) ; 
juillet 1913, Koidzumi s.n. (TI) ; 6 août 1914, leg. ign. 140 (KYO) ; 20 juin 1916, Kurihara s.n. 
(GMNHJ) ; 28 mai 1924, Kishida s.n. (TNS) ; 26 juillet 1924, Narita 1376 (A, BM, PE, TI) ; 
juillet 1924, Hayakawa 8 310 (TI) ; juillet 1924, Hayakawa T609 (TI) ; 2 juillet 1933, Ito s.n. 
(TI) ; 2 juillet 1933, Tsuyama s.n. (TI) ; 1 900 m, 24 juillet 1951, Furuse 23871 (PE) ; 6 juillet 
1952, Kubota s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 2 000 m, 6 juillet 1952, Okuyama 
16772 (TNS) ; 1 800 m, 7 juillet 1952, Yamazaki 3122 (TI) ; 2 juin 1961, Shibusa s.n. (musée 
de la préfecture de Tochigi) ; 5 juillet 1965, Okuyama & Okuyama 24712 (TNS) ; 2 090 m, 26  



 

 

  



 

 
 

septembre 1984, Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi). Nikko, au sud du mont 
Nyoho, 1 850 m, matériel cultivé enregistré le 15 juillet 2001 (collecté in situ à l’origine le 12 
octobre 1999 par Steiger), Steiger s.n. (JE). Nikko, mont Nyoho, Karasawa, s.d., Zyoo s.n. (TI). 
Nikko, mont Nyoho, au-dessus de Nanataki, 20 juin 1891, Zyoo s.n. (TI). Nikko, gorge Unryu-
keikoku, 1 500 m, 30 juillet 1972, Nakayama s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 23 
juin 1981, Sato s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 450 m, 3 juin 1983, Ogura & 
Noguchi s.n. (musée de la préfecture de Tochigi) ; 1 500 m, 14 août 1996, Hasegawa s.n. 
(musée de la préfecture de Tochigi) ; 29 juin 1999, Hasegawa s.n. (musée de la préfecture de 
Tochigi) ; 1 250 m, 13 juillet 2005, Ogura s.n. (musée de la préfecture de Tochigi). Nikko, lieu 
non spécifié, juin 1901, leg. ign. s.n. (MAK) ; août 1908, pépinière Yokohama Co., LTD. s.n. 
(E). Misc. (préfecture non spécifiée) : mont Kesamaru, 2 juillet 1978, Sudo s.n. (GMNHJ). 
(lieu non spécifié) : juillet 1910, Mochizuki s.n. (E).  

[Note] Les anciens noms locaux ont été révisés. Tous les spécimens du département de 
biologie de l’université dentaire nipponne ont été transféré au TNS en 2013. 
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Sur une idée originale de l’antenne 
Centre, Dionée a fait un don cette 
année pour la restauration de la 
tourbière des Landes dans le Cher. 
Elle a été invitée en retour par le 
conservatoire d’espaces naturels à 
en faire la découverte par une 
belle journée d’été. Comme toute 
aventure, celle-ci a commencé 
autour d’un repas à Orléans, avant 
que la troupe se lancer à la chasse 
aux plantes carnivores. 

La suite de l’histoire se passe à 
Ménétréol-sur-Sauldre, sur les pas 
de deux animatrices et du 
conservateur bénévole. En guise 
de décor, la tourbière baigne dans 
le lit majeur de la Petite Sauldre, 
encadrée par les deux étangs 
communaux. Les landes humides 
et les boisements marécageux de 
la tourbière sont parmi les 
derniers en bon état de 
conservation dans la région.  

Leurs mérites ont été 
récompensés par plusieurs titres : 
espace naturel sensible du Cher, 
zone naturelle d’intérêt écologique 
faunistique et floristique intégrée 
et site Natura 2000. Sur neuf 
hectares, la tourbière, les berges et 
une mare d’origine anthropique 
abritant une station 
météorologique forment une 
mosaïque d’habitats tourbeux 
acides. 



 

 

En haut de l’affiche, on retrouve 
avec plaisir le duo formé par les 
rossolis à feuille ronde (Drosera 
rotundifolia) et intermédiaire 
(Drosera intermedia), espèces 
protégées au niveau national. Ces 
dernières nous ont d’ailleurs fait la 
démonstration de captures 
spectaculaires, dont libellules et 
papillons sont les plus grosses 
victimes.  
 

Les rôles de composition ne 
manquent pas non plus dans le 
cortège patrimonial des plantes 
vasculaires du site, typique des 
milieux humides : les 
Rhyncospore blanc et brun, la 
Bruyère à quatre angles, le 
Millepertuis des marais, la 
Linaigrette à feuilles étroites ou 
l’Osmonde royale se disputent le 
deuxième plan avec les 
grenouilles agiles et vertes. 

L’acidité entretenue par la 
sphaigne limite la dégradation du 
sol, entraînant une accumulation 
de matière végétale. La tourbière 
constitue ainsi une réserve 
d’espèces comme les Drosera dont 
nous sommes fans. La tourbe joue 
aussi le rôle de réserve d’eau ; et 
elle conserve des traces de 
végétaux, de pollens anciens et des 
vestiges archéologiques comme 
des outils et restes humains. 



 

 

  

Les débris végétaux seront quant à eux utilisés pour rehausser l’exutoire de la tourbière. 
Aujourd’hui visitable seulement dans le cadre des balades nature organisées par le 
conservatoire, le site a vocation à accueillir le public à la fin de l’année prochaine. Au 
programme de l’aménagement, les caillebotis permettront d’éviter de dégrader les 
milieux, tandis que les panneaux explicatifs seront élaborés avec la collaboration de 
l’antenne Centre de Dionée. Texte et photos SL 

Dans l’objectif 
de préserver les 
qualités de cette 
tourbière, le 
conservatoire a 
acquis le site en 
2003. Sur les 
photographies 
aériennes, il a 
constaté qu’elle 
était envahie par 
les ligneux, 
occasionnant la 
fermeture du 
milieu et la 
disparition des 
landes.  

Pour remédier au 
phénomène, il a 
décidé de mener 
des travaux 
écologiques. Le 
scénario consiste 
à lutter contre 
l’envahissement 
des tourons de 
Molinie bleue, 
des bouleaux, des 
saules et des pins 
par des 
opérations 
d’arrachage, de 
débroussaillage 
et d’écorçage. 



 

 

 

 

 
Shawn Mayes est à l’initiative de la 
Southeast Asian Nepenthes Study and 
Research Foundation. Interview et 
adaptation française SL 

 
 
 

 
Valentina est physicienne, elle a fait 
voyager sa passion des plantes carnivores 
à travers toute l’Europe avant de rejoindre 
Dionée cette année. interview SL 
 

     
 

 
Shawn, comment es-tu arrivé en 
Thaïlande ?  
  
Shawn « Je suis venu en Thaïlande pour la 
première fois pour les vacances il y a 23 
ans et je me suis rapidement rendu 
compte que je n’avais aucune envie de 
repartir tout de suite ! Après un an ou 
presque passé sur la plage d’une île  assez 
isolée, on m’a demandé de créer et de 
réaliser un cadre paysager pour un hôtel 
de l’île d’à côté, Koh Samui.  
C’est durant cette période que j’ai vu mon 
premier Nepenthes (N. mirabilis) et que j’ai 
eu envie d’en apprendre davantage. 
Comme tous ceux qui sont ‘mordus par le 
virus des Nepenthes’ pourraient en 
témoigner, c’est une maladie dont on 
guérit rarement ! J’étais tout bonnement 
fasciné par ces plantes incroyables ! À 
l’époque, tous ceux que j’ai interrogés à 
leur sujet m’ont dit qu’il était difficile, 
sinon impossible, de faire pousser des Nep 
à partir de leurs graines. Je venais 
justement de réussir à faire germer des 
spores de Platycerium de la forêt tropicale 
thaïlandaise et j’ai tout simplement 
appliqué la même méthode aux graines de  

 
Nep. Ces premières tentatives ont tant et  
si bien marché que beaucoup d’autres 
cultivateurs de Nepenthes m’ont envoyé 
leurs graines pour les tester. À force de 
faire germer des graines, j’ai bientôt 
réalisé que j’allais avoir besoin de 
construire de nouvelles ombrières ! En 
quelque sorte les choses sont parties de là,  
et rapidement nous nous sommes 
retrouvés avec des milliers de Nepenthes. 
Au cours des décennies qui suivirent, j’ai 
eu la chance d’entrer, d’apprendre et de 
voyager au contact des meilleurs 
spécialistes de Nepenthes du monde, de 
même qu’avec de nombreux cultivateurs 
passionnés. Chaque rencontre avec l’un de 
ces mentors m’a donné un aperçu 
différent de l’infinie variété du regard que 
l’on peut porter sur les plantes, rien que 
par la façon d’orienter notre 
questionnement. »           
 

 
Valentina, quand, où et comment t’es-tu 
intéressée aux plantes carnivores ?  
  
Valentina « Ça fait un bon moment que 
j’ai commencé à m’intéresser aux plantes 



 

 

carnivores – depuis 2008 environ. Avant 
de les découvrir… mmmh… je n’en 
connaissais pas grand-chose (même plutôt 
rien) et je ne m’en faisais pas d’image 
particulière. Les plantes carnivores sont 
des machins très sophistiqués, mais pas 
au point d’atteindre le statut de créatures 
mythologiques dont on aurait une idée à 
priori (mais maintenant que j’en parle j’ai 
en tête l’idée d’une harpie-dionée géante 
grrr).  
Je suis italienne, et après mes études je 
suis partie en Belgique, puis en Écosse, 
avant de finalement suivre mon mari 
(français) en France. En Italie, j’avais la 
chance d’avoir une pépinière très bien 
fournie à côté de chez mes parents. Y aller, 
c’était presque la promenade du dimanche 
pour moi et ma mère (beaucoup moins 
pour mon père :p). Par contre il n’y avait 
quasiment pas de plantes carnivores, 
dommage. Naturellement, une fois bien 
installée en Belgique, je suis partie à la 
recherche d’une jardinerie et là j’ai trouvé 
des plantes carnivores… » 
 

 
Shawn, les Nepenthes t’auraient-ils donc 
retenu là-bas ? 
 
Shawn « Exactement ! À ce moment-là de 
mon histoire, je vois dans tout cela naître 
en moi un certain sens des 
responsabilités, qu’il faut continuer à 
prendre soin du grand nombre de 
Nepenthes dans nos collections, et à 
envoyer des graines, semis, plantes et 
boutures dans les écoles participantes à 
travers la Thaïlande. » 
 

 
Valentina, un genre ou une espèce en 
particulier a-t-il ta préférence ou une 
signification particulière pour toi ? 
 
Valentina « D’abord je me suis seulement 
intéressée aux Nepenthes. Comme j’ai vécu 
à l’étranger pendant plusieurs années, à 
chaque changement de pays j’ai découvert 
un nouveau Nepenthes. En Belgique j’ai 
trouvé très vraisemblablement N. x 

ventrata, trop mignon (lol). Même chose 
en Écosse… Toujours un Nepenthes de 
jardinerie et une Dionée (qui n’a pas 
survécu au déménagement). Aujourd’hui 
j’ai toujours le Nepenthes écossais en 
terrarium, et j’ai un nouveau N. ventrata 
(c’est la tradition :p), un N. x hookeriana et 
un ‘Bloody Mary’. Je suis encore en train 
de découvrir de nouvelles espèces, donc je 
n’ai pas vraiment de préférence pour le 
moment. Je répondrai à cette question 
d’ici quelques années. » 
 

 
Shawn, peux-tu nous raconter où et 
comment tu as sauvé Nepenthes suratensis 
et Nepenthes mirabilis var. globosa de 
l’extinction ? 
 
Shawn « Ces deux espèces furent les 
premières pour lesquelles nous avons 
réalisé que les critères du statut ‘en 
danger critique’ de la Liste rouge de 
l’UICN s’appliquaient. Pourtant à l’époque 
(2007-2009), ni l’une ni l’autre n’avait été 
décrite ou publiée. C’est pourquoi, au 
regard des directives de l’UICN, elles ne 
pouvaient même pas prétendre à être 
évaluées pour y figurer. L’existence de N. 
suratensis n’était attestée qu’à un seul 
endroit (dans la province de Surratthani), 
à l’exception peut-être d’un autre où 
aucune observation n’avait été rapportée 
depuis longtemps malgré les nombreuses 
tentatives de le localiser. N. mirabilis var. 
globosa était connue par une occurrence 
sur une île de la province de Phang Nga et 
par sa présence potentielle à un autre 
endroit sur le continent dans la province 
de Trang. 
Réalisant que les espèces ne pouvaient 
pas être inscrites sur la liste sans 
publication, Marcello a entrepris de 
publier leurs descriptions botaniques au 
plus vite, ce qu’il fit en 2010 dans son 
ouvrage Nepenthes della Thailandia [NdT : 
Nepenthes de Thaïlande], dans lequel il 
décrivait cinq nouveaux taxons 
endémiques de la Thaïlande : N. 
andamana, N. chang, N. kerrii, N. suratensis 
et N. mirabilis var. globosa. 



 

 

  



 

 

Parallèlement à la publication des 
descriptions de Marcello, nous avons initié 
une correspondance avec Rob Cantley et 
le Dr. Charles Clarke du groupe d’experts 
des plantes carnivores travaillant pour la 
Commission de sauvegarde des espèces de 
l’UICN. Elle visait à initier le processus 
pour évaluer leur état de conservation, 
leur inscription sur la Liste rouge de 
l’UICN représentant notre meilleur espoir 
pour qu’elles survivent. Cette procédure a 
abouti en 2013, en grande partie grâce 
aux efforts du Dr. Charles Clarke, au 
classement de N. suratensis comme étant 
‘en danger critique’. 
En octobre 2009, j’ai visité avec le 
naturaliste, photographe et chercheur 
reconnu sur les Nepenthes Ch’ien Lee le 
site de N. suratensis auquel fait référence 
la description de Marcello. Nous avons 
alors découvert que la colonie était située 
sur le vaste terrain (approximativement 
100 ha) du Département royal 
correctionnel de Thaïlande... c’est-à-dire... 
d’une prison ! Au regard des photos 
aériennes des environs il était évident que 
cette colonie avait survécu uniquement 
grâce à cette propriété foncière ! Toutes 
les autres parcelles de la zone avaient été 
exploitées, principalement à des fins 
agricoles. Le terrain de la prison lui- 
même était en train d’être grignoté par 
des plantations d’huile de palme. 
Nous nous sommes présentés au directeur 
du complexe pénitentiaire, expliquant nos 
raisons d’explorer la zone en quête de ces 
plantes, de documenter la colonie et pour 
ma part, de collecter des graines. Le 
directeur s’est montré plutôt 
compréhensif face à la lubie de ces deux 
étrangers de sortir sous le soleil étouffant 
de midi pour regarder des ‘herbes’ et nous 
a utilement assigné deux détenus pour 
nous accompagner. Avec l’aide de nos 
guides, nous sommes rapidement arrivés 
auprès des plantes qui poussaient parmi 
les hautes herbes et les petits arbustes, et 
nous avons procédé à l’enregistrement de 
nos découvertes par des notes, des 
échantillons de sol ainsi que des données 
environnementales et des photos. 

Au cours de l’une de mes nombreuses 
visites consécutives un ou deux ans plus 
tard, j’ai été alarmé de voir une grande 
affiche murale représentant les plans pour 
la construction d’un nouveau complexe de 
détention, et couvrant une large portion 
du site de la colonie. En discutant des 
plans avec les représentants de la prison, 
il est apparu qu’il faudrait attendre de 
nombreuses années pour rassembler les 
financements permettant de démarrer le 
projet (si c’était le cas un jour). J’ai exposé 
mon souhait de d’essayer d’établir une 
sorte de réserve d’habitat sur le site, en le 
reliant à un projet communautaire pour 
développer la participation locale et la 
fierté en faveur de de ces plantes, 
dernières représentantes de leur espèce. 
La réponse était encourageante. 
C’est ainsi qu’est né la première action 
concrète du SEANSRF dans l’idée de créer 
à la fois des réserves d’habitat de 
Nepenthes et des banques de gênes en 
Thaïlande. Au cours des années qui ont 
suivi nous avons travaillé au 
développement de protocoles de semis de 
culture tissulaire adaptée à N. suratensis, 
en restituant des jeunes plans au 
(nouveau) directeur et à son personnel 
sur le site, et en essayant de susciter de 
futures mesures de conservation. 
 
Pendant ce temps-là... en 2011 j’ai reçu 
des messages m’informant que dans 
quelques semaines la dernière colonie 
connue de N. mirabilis var. globosa sur le 
continent allait être détruite au bulldozer 
dans la province de Trang pour établir une 
nouvelle plantation d’huile de palme ! Ce 
fut le déclencheur d’une lutte qui dura 
cinq jours et cinq nuits pour éviter ce que 
nous voyions comme une grande perte 
pour la biodiversité de la Thaïlande. Nous 
activant 24 h sur 24 d’un bout à l’autre de 
planète, cinq d’entre nous ont constitué un 
dossier que j’ai posté en recommandé au 
représentant en charge de ce terrain. Puis 
j’ai immédiatement pris l’avion pour en 
porter à la main une copie à Bangkok, où 
je l’ai personnellement remise à son 
Altesse la princesse Maha Chakri 



 

 

Sirindhorn, la fille du roi de la Thaïlande. 
J’ai gracieusement été invité à faire une 
présentation de la situation des deux 
espèces et de suggérer des solutions 
possibles. La princesse a exprimé son 
intérêt de voir que ces espèces soient 
protégées, et a indiqué qu’elle 
interviendrait personnellement auprès 
des représentants impliqués. 
Quelques semaines plus tard, j’étais ravi 
de recevoir une lettre me confirmant que 
le terrain de la colonie de Trang ne serait 
pas loué pour la culture de l’huile de 
palme, et qu’en lieu et place (au moins une 
partie) en serait convertie en une réserve 
et un centre de sensibilisation sur les 
Nepenthes ! 
La volonté du SEANSRF a toujours été 
d’inclure la société thaïlandaise comme 
une partie prenante majeure de ses 
programmes. 
Nous sommes conscients que sans 
l’implication active de notre pays 
d’accueil, les efforts de préservation ont 
peu de chances de réussir à long terme. En 
2015, après cinq années de travail sur le 
terrain, d’organisation et de lobbying sur 
le programme de réserve pour l’habitat de 
N. suratensis, nous avons recueilli 
l’engagement de deux universités locales. 
Bien que depuis la ‘politique’ ait exclu le 
SEANSRF de la suite des deux 
programmes de réserve d’habitat, nous 
n’en sommes pas moins fiers que nos 
efforts aient abouti à leur création et 
souhaitons bonne chance à ces deux 
espèces pour le futur ! (Assez dit !) » 
 

 
Valentina, quel est ton sentiment 
concernant la conservation des plantes 
carnivores ? 
 
Valentina « La question est très vaste, je 
n’ai pas étudié le sujet et je n’y ai pas 
vraiment réfléchi non plus. J'imagine que, 
comme une bonne partie des plantes dans 
la nature, les espèces de plantes 
carnivores 'sauvages' ont déjà ou vont 
bientôt avoir besoin d'être sauvegardées. 
C’est complexe, car chaque espèce mérite 

un discours à part : état actualisé, habitat, 
risques naturels et artificiels, solutions 
envisagées, rapport entre la solution, 
l’efficacité et les moyens, etc. Il faut aussi 
considérer que la conservation est un 
sujet qui nécessite une approche 
multidisciplinaire. »  
 

 
Shawn, à quoi ressemble ta philosophie à 
propos de la conservation ? 
 
Shawn « Mes opinions concernant la 
conservation des Nepenthes ont quelque 
peu ‘évolué’ depuis l’époque où j’ai 
commencé à travailler sur eux. 
Au départ, sachant que certaines espèces 
étaient supposées n’être plus 
représentées que par une ou deux 
colonies encore vivantes, je me suis 
consacré presqu’exclusivement à 
l’exploration, à l’étude et à la 
documentation ce que je trouvais sur ces 
sites. C’est de là que m’est venue l’idée 
d’essayer de protéger ces quelques 
dernières colonies in situ. 
Beaucoup des tenants de la conservation 
des Nepenthes aspirent à ce que la culture 
tissulaire résolve tous les problèmes. J’ai 
tendance à ne pas être d’accord avec eux, 
car les coûts d’entretien dans le temps 
d’un nombre suffisant de lignes de clones 
individuels limite drastiquement la 
diversité génétique préservée. Les clones 
produits in vitro tendent à être 
d’excellents et vigoureux spécimens de 
l’espèce, mais ils ne représentent 
généralement que quelques rares lignées 
génétiques distinctes. En tant que tels, ils 
sont un merveilleux moyen de procurer 
aux amateurs des plants d’espèces 
correctement identifiées, et ainsi de 
réduire la demande pour les plantes 
braconnées. Mais je considère qu’ils ne 
conservent pas une diversité génétique 
nécessaire pour permettre la 
reconstitution de colonies viables dans le 
but de résoudre les problèmes 
d’extinction d’espèces à l’état sauvage. 
Après être retourné visiter certains des 
sites pendant plusieurs années, j’ai été  



 

 

  



 

 

témoin du braconnage intensif des plantes 
pour des collections privées et la vente au 
détail, tout comme du débarrassage ni vu 
ni connu du terrain à des fins de 
développement. C’est pour cette raison 
que j’ai commencé à développer l’idée de 
créer des réserves d’habitat sécurisées sur 
les territoires des espèces les plus 
menacées. Mais c’est un concept difficile à 
‘vendre’ aux propriétaires terriens 
concernés, qui n’ont à priori aucun intérêt 
pour sauver des plantes carnivores. 
Pendant que j’étais confronté aux 
difficultés qu’impliquaient d’essayer de 
concrétiser les réserves d’habitat, l’idée 
m’est venue de constituer des ‘banques de 
gênes’ de sauvegarde, génétiquement 
diversifiées, obtenues par semis, 100 % 
pure espèce, ex situ, qui maintiendraient 
la possibilité de réintroductions, pour le 
cas où les espèces venaient à disparaître 
dans la nature. Qui plus est, ces collections 
d’espèces pures permettraient aux 
étudiants, chercheurs et autres parties 
intéressées de mener des études 
taxonomiques comparées sans avoir 
besoin de voyager sur de longues 
distances pour rejoindre des sites 
largement dispersés. 
Pendant dix ans, j’ai essayé d’apprendre le 
plus possible en lisant tout ce que j’ai pu 
trouver en rapport avec la recherche sur 
la conservation des plantes, en 
interrogeant sans relâche le groupe 
spécial sur la planification de la 
conservation de la Commission pour la 
sauvegarde des espèces de l’UICN, les 
jardins botaniques, les associations et tous 
ceux qui pouvaient en avoir l’expérience. 
Au regard du déclin rapide du nombre de 
plantes sur quasiment tous les sites, j’ai 
appliqué ce que j’ai appris au fur et à 
mesure. Car le plus important était de 
‘faire quelque chose’ sans attendre que 
tout soit parfaitement planifié au 
préalable ! En ce temps, je savais déjà 
d’après mes observations personnelles à 
quel point la perte génétique pouvait être 
grave même en un an ou deux seulement. 
J’ai entre autres appris que les banques de 
gênes à visée de conservation (ou de 

recherche) doivent répondre à de 
nombreuses exigences, notamment et 
avant tout la pureté absolue et une large 
diversité génétique. Les collections de 
graines et/ou de boutures de départ 
réclament en premier lieu un examen 
taxonomique scrupuleux devant identifier 
ou exclure toute éventualité d’hybridation. 
La collecte des graines elle-même 
demande une planification rigoureuse, et 
je suis redevable au Dr. Charles Clarke 
pour ses conseils en la matière. Par la 
suite, toute initiative de multiplication 
doit éliminer même la plus infime 
possibilité de contamination génétique. 
C’est pour cette raison que dans un 
objectif de conservation, nous évitons 
toute production de graines par la 
reproduction sexuelle en pépinière, et que 
nous utilisons exclusivement des boutures 
issues du stock de plantes initial. (Toutes 
les graines que nous produisons sont 
envoyées à des écoles au titre de nos 
programmes d’éducation scientifique, 
avec l’avertissement qu’elles sont 
‘supposées’ être des espèces pures et 
qu’elles ne conviennent pas à des usages 
de réintroduction. »  
 

 
Shawn, quelle est la suite du scénario pour 
ces banques de gênes ? 
 
Shawn « Je suis sûrement fou, mais j’aime 
à croire que ce que je mets en place 
permettra que quelqu’un puisse rétablir à 
l’avenir des colonies génétiquement pures 
de ces plantes dans leurs lieux d’origine, 
et que leur diversité soit suffisante pour 
qu’elles poursuivent leur évolution. Dans 
le meilleur des mondes, nous n’en 
arriverons jamais là et nous disposerons 
simplement d’une collection d’espèces 
intéressante à étudier et utiliser comme 
un jardin pédagogique et scientifique ! 
D’un autre côté, en disposer comme d’une 
solution de repli est toujours mieux que 
de réaliser trop tard que nous aurions dû 
le faire ! »  
 



 

 

 
Valentina, quant à toi quelles sont tes 
activités personnelles en rapport avec les 
plantes carnivores ? 
 
Valentina « Maintenant les Nepenthes 
sont dans un terrarium. Récemment j'ai 
décidé d’élargir ma collection aux Drosera 
(D. filiformis, D. aliciae, D. capensis, D. 
capensis 
‘Alba’) et Sarracenia (S. leucophylla, S. 
purpurea subsp. venosa, S. x ‘Eva’, S. x 
‘Barba’, S. x ‘Velvet’), toutes variétés que 
l’on trouve  en jardinerie bien sûr, pour 
débuter. Je suis en train de réaliser une 
tourbière à l’extérieur pour les 
accommoder. En dernier, je viens 
d’ajouter une Heliamphora pour le terra. 
Je m’occupe de physique nucléaire, donc je 
vois la désintégration des insectes comme 
la désintégration des atomes – non je 
rigole. Plus sérieusement, j’applique une 
approche scientifique à plus ou moins 
toutes choses, y compris les plantes. Une 
fois que j’ai identifié les conditions 
optimales de culture, j’arrive facilement à 
maîtriser l’environnement pour les 
recréer (là aussi plus ou moins). » 
 

 
Shawn, selon toi quel rôle l’éducation 
peut-elle jouer ? 
 
Shawn « En Thaïlande, très peu d’études 
ont été menées concernant les espèces 
natives de Nepenthes. Bien qu’elles 
suscitent un vaste engouement pour le 
loisir et que beaucoup des amateurs 
agissent comme des petits producteurs, la 
majeure partie de la ‘connaissance’ de ces 
plantes se basait sur leurs opinions 
communes. (Je dois ajouter que quelques 
cultivateurs s’étaient essayés à des études 
comparatives en diffusant leurs résultats – 
parmi lesquels en particulier Khun Nong 
de NeoFarm était toujours ravi de 
partager son grand savoir et sa curiosité.) 
Même si ce n’est pas l’activité la plus 
séduisante, l’éducation est d’une 
importance cruciale dans la conservation 
au sens large. 

 
Par exemple, tandis que beaucoup de gens 
en Thaïlande ont connaissance des 
Nepenthes, très peu d’entre eux ont 
conscience de leur importance ou juste à 
quel point ils sont menacés, ainsi que 
leurs habitats naturels. Parmi les 
personnes qui s’y intéressent, la plupart 
sont des ‘producteurs’ locaux qui font un 
usage commercial des plantes à petit 
échelle. Ils sont très peu à être en contact 
avec la communauté scientifique 
internationale, et ils n’ont pas non plus de 
compétences ou d’expérience quelconque 
en taxonomie. Cela les a amenés à 
identifier les espèces de plantes avec le 
nom commun de ‘Tiger’, ce qui a été 
source de problèmes à mon avis. Lorsque 
6-8 ‘espèces’ distinctes sont toutes 
identifiées par le même nom commun, et 
que seule la mention du lieu permet de les 
différencier (Tiger-Surat ou Tiger-
Songkhla), les gens présument 
naturellement qu’elles sont toutes 
identiques, sauf qu’elles poussent à des 
endroits différents (comme N. mirabilis 
var mirabilis). Pendant qu’une espèce 
(disons, N. suratensis) est sur le point de 
s’éteindre, une autre (par exemple, N. 
smilesii) reste très abondante – et de fait 
les gens qui déterrent les rares plantes 
restantes vous opposent souvent cet 
argument : « J’ai vu de ces plantes par 
milliers à Isarn (N. smilesii au nord-est de 
la Thaïlande). Par ailleurs, en l’absence de 
compréhension taxonomique 
approfondie, d’autres ont remarqué une 
ressemblance superficielle entre les 
formes des pièges de N. thorelii et celles 
d’espèces diverses de Nepenthes 
thaïlandaises, et ont commencé à 
étiqueter leurs plantes sous le même nom 
– chose très ennuyeuse ! (La morphologie 
des pièges n’est généralement pas utilisée 
comme un facteur d’identification chez les 
Nepenthes, mis à part quelques cas 
extrêmes – N. aristolochioides, N. lowii). Le 
‘vrai’ N. thorelii a longtemps disparu des 
radars entre sa ‘découverte’ au Vietnam 
(vers 1862), sa description par Lecomte 
en 1909 et sa relocalisation (en 2011) par  



 

 

  



 

 

François Mey et son équipe, c’est-à-dire la 
première fois en 102 ans que l’espèce a 
été identifiée et collectée formellement 
par des botanistes qualifiés.) 
Même jusqu’à 2-3 ans, on pouvait 
constater parmi les cultivateurs de  
Nepenthes thaïlandais une résistance 
extrêmement forte à l’idée que ces Tigers 
étaient de différentes espèces. Dans une 
tentative de développer une meilleure 
compréhension des principes de base de 
la classification des Nepenthes, le 
SEANSRF a créé et distribué une série de 
posters détaillant les descriptions 
botaniques de certaines des espèces de 
Nepenthes thaïlandaises à la fois anglais et 
en Thaï. Je crois que c’est le premier essai 
de la sorte en langue Thaï, et 
apparemment il a eu un certain succès 
puisque la communauté des Nepenthes 
vient juste de publier sa première 
description d’une nouvelle espèce ! 
Marcello Catalano est un chercheur italien 
travaillant sur les Nepenthes qui a passé 
de nombreuses années à sillonner la 
Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le 
Vietnam à la recherche de colonies isolées, 
à étudier et documenter leur classification 
dans l’espoir de clarifier le sujet. Il m’a 
gentiment communiqué le fruit de ses 
recherches de longue date, et il m’a 
introduit auprès de son contact local 
thaïlandais et compagnon de voyage, 

Trong Kruetreepradit, qui est devenu un 
bon ami, un chercheur du SEANSRF et un 
acteur essentiel de nos programmes 
pédagogiques auprès des écoles à travers 
la Thaïlande et à de nombre d’expositions 
scientifiques nationales. 
Le SEANSRF a également l’honneur de 
travailler avec les programmes éducatifs 
de la princesse Maha Chakri Sirindhorn 
dans les écoles Thaïlande depuis 2010. 
Nos ‘NEPS’ – ‘Programmes d’éducation à 
la science Nepenthes’ emploient les 
Nepenthes comme un vecteur 
d’acculturation des étudiants de l’école 
primaire jusqu’aux études supérieures à 
des domaines scientifiques variés comme 
les biotechnologies, la chimie, la 
taxonomie, la botanique et les 
technologies de l’information et de la 
communication. Nous sommes 
extrêmement fiers du grand nombre 
d’étudiants qui ont poursuivi leurs études 
à l’université sur la base de leurs projets 
de science avec les Nepenthes au cours des 
sept dernières années. Nous avons 
également eu l’honneur de travailler avec 
l’Agence nationale pour le développement 
des sciences et technologies et BIOTEC, le 
centre national d’ingénierie génétique et 
de biotechnologie sur divers programmes 
de recherche en rapport avec les 
Nepenthes et sur un reportage en langue 
Thaï diffusé à la télévision nationale. » 

 
 

Le message de Shawn à Valentina 
 
« La sauvegarde des plantes carnivores EST possible… Mais seulement si on FAIT quelque-
chose ! Impliquez-vous ! D’autre part, ‘collectionner’ les plantes carnivores peut être 
amusant, mais faites-le de façon responsable s’il-vous-plaît ! La reproduction par semis et 
bouturage peut paraître longue, mais elle permet aux plantes adultes de rester où elles sont 
et c’est essentiel pour la survie des espèces… S’il-vous-plaît, n’arrachez pas de plantes à leur 
habitat naturel ! 
Enfin, je voudrais dire un grand ‘Merci’ à tous les membres de Dionée et à son bureau pour 
votre soutien ! Les besoins financiers que requièrent nos activités peuvent être assez 
préoccupants et la donation des adhérents de Dionée est grandement appréciée ! Si l’un 
d’entre vous envisage de venir de ce côté-ci du monde et aurait envie de rendre visite, 
prenez contact. » 



 
 
 
 

 

 

  

À Nantes, les Machines de l’île attirent 
les curieux de tous horizons. Étrange 
hybridation entre les mondes inventés 
de Jules Verne, les mécanismes de 
Léonard de Vinci et les spectacles de 
rue, l’univers créé par Pierre Orefice et 
François Delarozière s’inspire de 
l’animal comme du végétal… Après 
avoir produit un Carrousel des Mondes 
Marins, ils fabriquent à présent un 
grand Arbres aux Hérons dans l’atelier 
des anciens chantiers navals. Animée 
par la nature, travaillée par le 
mouvement, cette nouvelle création 
dans le genre steampunk ne pouvait 
pas passer à côté des plantes 
carnivores… Elles font bien sûr partie 
du bestiaire de machines vivantes de ce 
projet aussi onirique que pharaonique, 
dont la galerie-laboratoire retient déjà 
quelques spécimens dans l’atmosphère 
chaude et humide d’une serre tropicale. 
Dionée aux dents d’acier actionnée par 
une mouche mécanique, entrailles 
métalliques de Nepenthes et de 
Darlingtonia sont exhibées vous savez 
où ! Texte et photos SL  



 
 
 
 

 

 

337 mercis à nos généreux donateurs de l’année : 
Aurélien Bour et le jardin botanique de Nancy, Olivier Jerez, Stéphane Joly, Jean-Jacques 

Labat, Lionel Maugis, Damien L’Hours, Aymeric Roccia et Teddy Vayssade. Enjoy ! 
 

§ Aristolochia fimbriata (non carnivore) 5 
§ Biblis liniflora 3 
§ Darlingtonia californica 2 
§ Dionaea muscipula 25 
§ Drosera admirabilis 2 
§ Drosera admirabilis x slackii 1 
§ Drosera aliciae 10 
§ Drosera aliciae {Silvermine Afrique du Sud} 3 
§ Drosera anglica 1 
§ Drosera australis 1 
§ Drosera binata 3 
§ Drosera binata f. multifida 1 
§ Drosera burkeana 3 
§ Drosera capensis 20 
§ Drosera capensis {bot river Afrique du Sud} 1 
§ Drosera capensis {Gifberg Pass Afrique du Sud} 1 
§ Drosera capensis {montagne Pass Afrique du Sud} 1 
§ Drosera capensis {Matroosberg Afrique du Sud} 3 
§ Drosera capensis {Theewater kloof Dam RSA} 1 
§ Drosera capensis {Vogelgat National Reserve RSA} 16 
§ Drosera capensis {western Cape Afrique du Sud} 2 
§ Drosera capensis ‘alba’ 5 
§ Drosera capensis ‘crêtée’ 1 
§ Drosera capensis ‘feuilles étroites’ 3 
§ Drosera capensis f. compact 3 
§ Drosera capensis f. géante 1 
§ Drosera capensis large leaf 1 
§ Drosera capensis Lowrie 60 cm 8 
§ Drosera capillaris var. brasiliensis 1 
§ Drosera chimanimani {Zimbabwe} 2 
§ Drosera collinsiae 7 
§ Drosera collinsiae (Mbulizi River Zwaziland) 1 
§ Drosera communis var. breviscapa 1 
§ Drosera dielsiana 2 
§ Drosera filiformis f. rouge 3 
§ Drosera intermedia 1 
§ Drosera intermedia (Nordrhein-Westfalen Allemagne) 1 
§ Drosera intermedia ‘Carolina giant’ 1 
§ Drosera intermedia f. tropicale 1 
§ Drosera latifolia 3 
§ Drosera longifolia 1 
§ Drosera natalensis 2 
§ Drosera natalensis {Drakensberg Monts Road AduS} 3 
§ Drosera natalensis {Inanda Road AduS} 4 
§ Drosera natalensis {Lajuma AduS} 3 
§ Drosera natalensis Treadow 1 
§ Drosera nidiformis 4 
§ Drosera oblanceolata 1 
§ Drosera occidentalis subsp. occidentalis 1 
§ Drosera patens 1 

§ Drosera pulchella ‘pale pink flower’ 1 
§ Drosera pumila 3 
§ Drosera pygmae 2 
§ Drosera regia 3 
§ Drosera rotundifolia 2 
§ Drosera rotundifolia (Nordrhein-Westfalen Allemagne) 1 
§ Drosera rotundifolia var. rotundifolia {Allemagne} 2 
§ Drosera rotundifolia var. rotundifolia {Japon} 1 
§ Drosera rotundifolia var. rotundifolia {Québec} 1 
§ Drosera spatulata 2 
§ Drosera spatulata {Aichi Japon} 1 
§ Drosera spatulata {Hong Kong} 3 
§ Drosera spatulata {Beenak Victoria AU} 1 
§ Drosera spatulata {Fraser Island} White Flowers} 1 
§ Drosera spatulata var. lovellae 1 
§ Drosera spatulata var. spatulata (Japon Kansai) 1 
§ Drosera venusta 1 
§ Drosera x snyderi 1 
§ Drosera x tokaiensis 1 
§ Drosophyllum lusitanicum 2 
§ Drymocallis arguta f. haute {Illinois USA}  

(protocarnivore) 17 
§ Genlisea aurea 1 
§ Genlisea pygmaea 2 
§ Ibicella lutea 5 
§ Pinguicula (x fake weser) x (x fake weser) 1 
§ Pinguicula grandiflora subsp. grandiflora 1 
§ Pinguicula grandiflora subsp. rosea 1 
§ Pinguicula grandiflora x longifolia 1 
§ Pinguicula lusitanica 1 
§ Pinguicula moranensis 1 
§ Pinguicula moranensis var. neovolcanica 1 
§ Pinguicula pachuca 1 
§ Pinguicula potosiensis 1 
§ Pinguicula vulgaris 1 
§ Pinguicula vulgaris {Népal} 1 
§ Probocidea louisianica (non carnivore) 5 
§ Sarracenia alata f. atropurpurea 2 
§ Sarracenia alata ‘Citronelle AL’ 1 
§ Sarracenia oreophila 6 
§ Sarracenia oreophila ‘BG Prog’ 4 
§ Sarracenia purpurea ‘Red Form’ 2 
§ Sarracenia rubra x oreophila 9 
§ Sarracenia x courtii x ? 7 
§ mix Sarracenia ‘surprise’ {L’hybride de demain ?} 5 
§ Syngonanthus chrysanthus (non carnivore) 20 
§ Syngonanthus flavidulus (non carnivore) 10 
§ Utricularia striata 1 
§ Xyris cf biflora (non carnivore) 2 

 


