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Araflora (Pays Bas) - Gert Hoogenstrijd
http://www.araflora.com
Canivoria Eu - David Svarc
Carnivorsandmore (Allemagne) - Christian Klein
http://www.carnivorsandmore.de
Canivorous.de - Klaus Ivanez
Cédric Carnivore’s (France) - Cédric Azaïs 
http://www.cedric-carnivores.fr
Christian Dietz (Allemagne)
http://www.utricularia.net/deutsch/index.php
Dieter Kadereit (Allemagne)
http://www.tuberous-drosera.net
Districarnivores (France) - Fabrice Buxerolles
http://www.districarnivores.com
Exotik (France)- Sebastien Joliot 
http://www.exotik.fr
Gartenbau Carow (Allemagne) - Thomas Carow 
www.falle.de
Green-Jaws (Allemagne) - Mathias Maier
http://www.green-jaws.com
Karnivoren in kultur (Allemagne) - Markus Welge 
http://www.karnivoren-in-kultur.de
Karnivores (France) - Alain Kern 
http://www.karnivores.com
Natures et Paysages (France) - Jean-Jacques Labat
http://www.natureetpaysages.fr
Oliver Gluch (Allemagne) 
http://www.gluch.info
Peter Harbarth (Allemagne)
Sarracenia.cz (Tchéquie) - Miroslav Srba 
http://www.sarracenia.cz
Shropshire Sarracenia (Royaume Uni) - Mike King 
http://www.mikeking64.pwp.blueyonder.co.uk/ssar/homepage.htm
Stefan Ippenberger (Allemagne)
The Nepenthes Nursery (Allemagne) - Andreas Wistuba
http://www.wistuba.com

Manifestation proposée dans le cadre de l’EEE : European Carnivorous Plant Exhibition and Exchange.
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Karnivor Park
Autour d’un roman-photo, partez à l’aventure 
dans le monde fantastique des plantes 
carnivores. 
Entre les plantes aux « mâchoires » qui se 
ferment et celles qui collent comme de la 
super glu, imaginez-vous en minuscule 
être humain au milieu de ces créatures 
végétales…
De la fiction et réalité, un atelier original 
pour découvrir les plantes carnivores !
Pour les enfants de 8 à 12 ans. 

Meurtrières végétales…
Comment font les plantes carnivores pour 
capturer les insectes ? 
Venez découvrir leurs secrets et connaître 
leurs techniques pour attirer, piéger et digé-
rer les petites bêtes !
Tout public

Créer votre mini-tourbière
Une démonstration de jardinage pour savoir comment créer une mini-tourbière chez soi. 
Quelques conseils pour cultiver les plantes carnivores vous seront donnés. 
Tout public

Visite de la tourbière du jardin botanique du Montet
et découverte des plantes carnivores de Lorraine
Tout public — samedi et dimanche à 16h

Sam. 6 juil.

Dim. 7 juil.

15h 

15h 

De l’arbre anthropophage à la liane coprophage
François Mey
Coincée entre préjugés et légendes tenaces, la plante carnivore est finalement très 
mal connue. Souvent réduite à un statut de prédatrice, elle se révèle être dans de 
nombreux cas un véritable univers miniature. Tantôt maison, garde-manger, four-
milière, crèche pour grenouilles et papillons, ou encore toilettes pour musaraigne 
arboricole ou chauve-souris, les nombreuses espèces de plantes carnivores entre-
tiennent des relations insoupçonnées avec les êtres vivants qu’elles côtoient. Entrez 
dans l’univers de ces plantes charismatiques !

François Mey est spécialiste des Népenthès indochinois. Botaniste voyageur, 
il réalise de nombreuses explorations de terrain, à travers le Vietnam, le Cam-
bodge et la Malaisie,  menant à la découverte de nombreuses espèces de 
plantes carnivores.

Voyage et plantes carnivores
Alain Kern
« Ne vous êtes vous jamais demandé où trouver des plantes carnivores ? 
C’est précisément LA question que je me pose à chaque fois que je pars en 
voyage. » Par ces quelques mots, Alain Kern vous invite à découvrir par 
quels moyens il a eut la chance de trouver de nombreuses plantes carnivores 
dans leurs milieux naturels aussi bien en France qu’à l’étranger.

Passionné par le monde du vivant, Alain Kern crée les pépinières Karnivores en 
2002. Dans la lignée des travailleurs nomades, il voyage à la découverte des 
merveilles culturelles et botaniques de ce monde. 
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Jeu. 4 juil.18h30 Les plantes carnivores : des usines à médicaments !
Frédéric Bourgaud
Les plantes carnivores sont une source traditionnelle de substances médicaments. 
Des travaux de recherche plus récents montrent que ces plantes 
remarquables pourraient permettre la fabrication de  protéines « médicament » 
en utilisant les plantes carnivores comme petites usines de production. 
Plusieurs protéines candidates sont à l’étude et permettent, en parallèle, de 
mieux comprendre le fonctionnement de ces plantes étonnantes.

Frédéric Bourgaud est Docteur en Sciences agronomiques, Professeur des 
Universités, Directeur du laboratoire Agronomie et Environnement (UMR 1121 
Université de Lorraine – INRA).
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Présentation de la collection de plantes carnivores du jardin botanique.
Prêt des panneaux et des photographies : Jardins Suspendus de la Ville du Havre.


