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Les Plantes Carnivores 

 

 
La culture des plantes carnivores n’est pas difficile mais il faut bien connaitre leurs exigences. 
Pour mettre toutes les chances de votre côté , voici nos conseils : 
 

L’arrosage : 

L'eau d'arrosage est un élément primordial ! C'est un point souvent négligé qui est la cause 
de la plupart des problèmes de culture. 

- En été : Les plantes carnivores ne doivent jamais manquer d’eau, pour cela les 
placer dans une soucoupe avec en permanence 1cm d’eau. 

- En hiver : Retirer la soucoupe et tenir le substrat humide 

- Exception : Les Népenthes n’apprécient pas avoir les pieds dans l’eau, il suffit de 
tenir le substrat humide. 

 

La qualité de l’eau :  

- Il faut utiliser de l’eau pure comme l’eau de pluie, l’eau déminéralisé ou 
osmosée. 

Les carnivores sont originaires de milieux pauvres et acides, ce qui explique leur incapacité à 

s'adapter à nôtre "eau du robinet".  

Astuce : Récupérer les eaux de pluie 

 

Les Engrais : 

 Les plantes carnivores vivent dans un milieu pauvre en sels minéraux (les tourbières). 
Pour combler ce manque, elles ont adapté leurs feuilles en « pièges » pour capter l’azote 
présent dans les insectes qu’elles  capturent. 
Il ne faut donc pas donner de l’engrais, ni des insectes au plantes. Les plantes privées de 
nourriture survivent très bien. 
 

L’exposition : 

Il faut les placer dans un endroit très lumineux. Certaines espèces ont une de 
préférence pour le plein soleil qui leur donne de très belle couleur.  
 

Les conditions climatiques : 

- En été : Si possible les cultiver à l’extérieur.  

- En hiver : Maintenir une température entre 0 et 10°C qui correspond aux repos 
végétatif de la plante. 

- Exception : Certaines plantes tropicales ne nécessitent pas de ralentissement de 
leur croissance, et il faut donc les maintenir toute l'année dans des conditions 
relativement stables comme les Népenthes (� 20°�) 
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Le substrat : 

Ce sont des plantes qui naturellement vivent dans les tourbières. Il faut donc un 
substrat adapté composé de Tourbe blonde à 2/3 et de matières allégeantes pour 1/3.  

Ces matières allégeantes peut être de la pouzzolane, de l’écorce, de la perlite, de la 
vermiculite ou du sable. 
 

Les contenants : 

Il est vivement conseillé de rempoter les plantes dès leur acquisition. 
- Il ne faut pas avoir peur d’utiliser un contenant « surdimensionné » par rapport à la 

taille de la plante. Plus il y a de substrat, et plus les racines seront au « frais en 
été » et moins il faudra les arroser ! Vous pouvez regrouper plusieurs espèces dans 
un même contenant. 

 
 

Vous savez tout ! A vous de jouer !!!  


