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Découvrez les plantes carnivores tropicales
mais aussi locales !
Pendant les vacances scolaires, jusqu'au 17 avril,
une exposition de plantes carnivores, étrangères mais
pas que, se tient dans le hall de Micropolis, la cité des
insectes à St-Léons, près de Millau.
Cette nouvelle animation est
comprise dans le prix du billet
d'entrée. « // s'agit de poser un
regard différent sur les plantes
carnivores. Pour les enfants, il y
a d'abord une partie dessin où ils
vont crayonner ce qu'ils pensent
être une plante camivore, il y a
également une partie jeux. Et
l'exposition... Adultes comme
enfants découvrent alors la
réalité des plantes carnivores. »
Eh non, les plantes carnivores ne
peuvent pas dévorer les êtres
humains. « Elles sont bien
souvent très petites. Et surtout,
elles mangent des insectes minuscules et ce n'est qu'une infime
partie de leur alimentation. » Un
mythe brise mais qui, finalement,
rassure tout le monde. On y
découvre alors les Dionées, les
Sarracénies ou encore les
Népenthes originaires des Etats-

unis mais aussi des tropiques et
les Droséras, qui, elles, peuvent
se trouver en France et même
localement. « Quand on s'intéresse un peu aux plantes carnivores, on se rend compte qu 'elles
n'ingèrent que peu d'insectes.
Certaines ont sur leurs feuilles
une sorte d'illusion de gouttes
d'eau et les insectes attirés se
retrouvent collés dessus. D'autres attirent les insectes comme
les moucherons par leurs
couleurs très vives ils entrent
dans le tube que forme la plante
et n'arrivent plus à en ressortir.
Ce sont plus des sortes de petits
pièges. Et la digestion de ces
minuscules insectes peut prendre
plusieurs jours. » Pas si féroces,
donc.
Grâce aux conseils des animatrices de Micropolis, vous découvrirez aussi les moyens d'entre-

A découvrir de nombreuses plantes carnivores étrangères
mais aussi locales.
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Jusqu'au 17 avril, une exposition dè plantes carnivores
se tient dans le hall dè Micropolis.

tenir chez soi une plante Carnivore. « Pas la peine de lui donner
des insectes ou autre. Elle s'autogéré toute seule. Juste de l'eau
déminéralisée de préférence ou
de pluie et de la tourbière au lieu
du terreau habituel et le tour est
joué », préconise Sylvaine Roy,
animatrice et éleveuse d'insectes
pour Micropolis. Avis aux jardi-

niers amateurs, certaines plantes
sont aussi à retrouver en
boutique !
Alice LABROUSSE
Renseignements : exposition
comprise dans le prix du billet et
accessible tous les jours jusqu'au
17 avril à Micropolis, à St-Léons.

Lors de l'exposition, des conseils sont prodigués pour ceux et celles
qui seraient intéressés pour avoir des plantes carnivores chez eux.
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