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Les plantes carnivores
de sologne
par André Delplanque
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sont terrestres, la troisième est aquatique. Elles poussent dans les tourbières et compensent le manque
`½>âÌiÊiÌÊ`iÃÊ>ÕÌÀiÃÊjÀ>ÕÝÊ`iÊViÃÊ
milieux acides et pauvres, en capturant
des insectes dont elles se nourrissent.

Ces espèces vivent sur des sols humides,
pauvres et acides, généralement dans des
marais ou des tourbières acides de l’hémisphère Nord, souvent en colonies de nombreux
individus, faiblement enracinées au milieu des
touffes de Sphagnum.
En France, ce sont des espèces protégées, on en
trouve notamment dans le Forez, Les Vosges et
en Bretagne.

LA GRASSETTE DU PORTUGAL
pinguicula lusitanica

C’est une plante carnivore de la famille des
Droseraceae.
Elle affectionne les tourbières acides à
Sphagnum où elle peut être localement abondante. La plante colonise souvent en grand
nombre les « coussins » de Sphagnum vivants
ou morts, lorsque l'exposition au soleil est
abondante. Mais elle reste cependant assez rare
en France.
Elle se rencontre généralement entre 600 à
2000 m d'altitude, mais on peut en trouver,
comme en Sologne, à des altitudes inférieures
à 400 m

C’est une petite plante de la famille des
Lentibulariaceae. D'une largeur de 4 cm et ne
dépassant pas 1 cm de haut (sans compter
la fleur). Cette plante est aussi appelée Gobemouche du Portugal. Elle est généralement
annuelle, quelquefois bisannuelle.
On la rencontre, en France, dans les landes
et lieux tourbeux dans l'Ouest, et dans notre
région, jusque dans le Cher.

LES “DROSERA“
Il existe dans notre pays, deux espèces de
Droseras : La Drosera à feuilles rondes, Drosera
rotundifolia, et la Drosera à feuilles intermédiaires, Drosera intermedia. Elles ont toutes
les deux une rosette de feuilles colorées et
sont le plus souvent peu visibles, sur fond
de Sphaignes plus ou moins brunes ou de
bruyères.
La variété la plus répandue est Drosera rotundifolia, que l'on retrouve en Europe, Asie et
Amérique du Nord. Ses feuilles, au limbe arrondi, sont appliquées contre le sol. Les deux autres
espèces ont les feuilles allongées et plus ou
moins dressées.
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LA DROSERA A FEUILLES RONDES
Drosera rotundifolia
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LA DROSERA A FEUILLES INTERMEDIAIRE
Drosera intermedia

L’UTRICULAIRE COMMUNE
Utricularia vulgaris

Aussi appelée Rossolis, c’est une plante de la
famille des Droseraceae.
C'est une plante carnivore hermaphrodite qui
possède sur la surface supérieure de ses feuilles
des poils sécrétant à leur extrémité un liquide
collant.
Elle mesure de 5 à 20 cm, avec des feuilles
spatulées, 2-3 fois aussi longues que larges,
obtuses au sommet, graduellement rétrécies en
pétiole. Les fleurs blanches sont disposées en
grappe unilatérale. Floraison estivale.
Rappelons que cette espèce est inscrite sur la
liste des espèces protégées en France.
Ces deux Droseras ont été présentées lors
de l’exposition “SOLOGNE SAUVAGE ET
TRADITIONS“ en Juillet – Août, à la Maison de
la Brique

C’est une plante de la famille des Lentibulariaceae.
Cette aquatique vivace vit dans les zones marécageuses, mais on la trouve souvent dans les
mares non polluées où elle est apportée par les
oiseaux. (A titre indicatif, nous l’avons trouvée
dans la mare du jardin des écoliers à Ligny
après seulement deux ans de mise en eau)
Elle mesure 15-35 cm de long, et flotte à la
surface de l’eau. La tige fleurie est dressée de
juin à août au dessus de l'eau. Les fleurs sont
jaune d'or.
Les utricules sont des petits pièges actifs à
succion. Les outres des pièges sont fermées
par un clapet entouré de longs poils sensitifs.
Lorsqu'une proie aquatique comme un petit
crustacé touche ces filaments, l'outre se remplit
d'eau brusquement ce qui aspire la proie. Le
clapet se referme aussitôt et la digestion se fait
grâce à des enzymes.
Bien qu’elle ne soit pas très rare, c’est aussi une
espèce protégée France.
Détail du piège

Fleur

La plante flottante

Si vous aimez ces plantes, vous pourrez très vite constater qu’il est très facile
de se les procurer (sauf peut-être l’Utriculaire ! ), chez les horticulteurs spécialisés
qui les multiplient aisément.

