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CONFÉRENCE
L’HISTOIRE 

DES PLANTES INSECTIVORES, 
DES DINOSAURES À NOS JOURS

Vendredi 18 octobre 2019 | 18 h
Micropolis | Saint-Léons

Renseignements et réservations :
05 65 74 35 04

culture.levezou@gmail.com
05 65 58 50 50

www.micropolis-aveyron.com

Tout public
Gratuit

Nos Campagnes, Regards Croisés est une opération pilotée par 
AVEYRON CULTURE - Mission Départementale
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Il y a plus de 110 millions d’années, quand régnait sur terre le célèbre 
Tyrannosaurus rex, vivait la plus ancienne plante carnivore connue 
Paleoaldrovanda splendens. 40 millions d’années plus tard, on découvre 
en France que la dionée gobe-mouche et le népenthes poussaient. Puis 
ce sont les Indiens d’Amérique du Nord et les alchimistes du XVIIe 
siècle, qui leur trouvèrent d’abord une utilisation culinaire et magique. 
Le XVIIIe siècle voit Linné baptiser le Rossolis Drosera et Darwin 
démontrer pour la première fois l’existence de la "carnivorie"  végétale. 
Mais la gourmandise végétale a ses limites. Vous y apprendrez 
comment ces plantes se débarrassent de cet embarras gastrique.
C’est d’un œil curieux que vous aborderez les plantes "faussaires" qui 
excellent dans la supercherie de la "carnivorie" végétale.
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L’HISTOIRE DES PLANTES 
INSECTIVORES, DES DINOSAURES 
À NOS JOURS
par Jean-Jacques Labat

SAINT-LÉONS
Micropolis
Vendredi 18 octobre à 18 h 
Gratuit
Renseignements/réservations : 
Syndicat Mixte du Lévézou
05 65 74 35 04
culture.levezou@gmail.com
www.levezou.fr

Micropolis
05 65 58 50 50
www.micropolis-aveyron.com
Organisée par le Syndicat Mixte du 
Lévézou avec le soutien de Micropolis.

CONFÉRENCE

Jean-Jacques Labat 
est le producteur 
français des plantes 
carnivores. 
80 photographies et 
macrophotographies 
illustrent ses propos.
Il vous entraîne à la 
découverte de ces 
végétaux fascinants 
a u x  m œ u r s  s i 
singulières, dans 
un voyage à travers 
le temps, ponctué 
d ’ a n e c d o t e s  e t 
d’humour.


