
 

Ecologie expérimentale 
 

Étude sur la conservation de Pinguicula reichenbachiana 
 

Pinguicula reichenbachiana Schindler est une espèce rare et protégée des Alpes Maritimes et Ligures. 
Son aire de répartition est très restreinte, en effet, elle n’est connue que dans 5 stations en France 
(Vallées de la Roya et de la Vésubie) et 5 en Italie. C’est une plante carnivore qui vit dans des falaises 
suintantes de type cascade de tuf. Elle forme des rosettes d’environ 10 cm de diamètre et a des fleurs 
bleues de 2-3 cm. Sur un des sites de la Roya, elle est en compétition avec une autre espèce, 
Pinguicula hirtiflora Tenor, qui vient du sud de l’Italie et de la Grèce. Cette espèce aurait été introduite 
par l’homme et se développe très vite en rejetant P. reichenbachiana aux marges de son habitat. P. 
hirtiflora est connue dans la Roya que depuis 1998. 
 

Année universitaire 2012 

Objectif : Analyser la banque de graine contenue dans le sol et étudier la dynamique de P. 
hirtiflora.  
Expérimentation 10 quadrats sans P. reichenbachiana de 1 m² (0.5*2m) ont été nettoyés afin 
d’enlever tous les individus de P. hirtiflora. 1 litre de terre a été prélevé et mis en culture sous serre. 
La terre a été disposée dans des bacs inclinés en recevant un arrosage discontinu en gouttes à 
gouttes afin de recréer les conditions suintantes du milieu.  
Résultat Aucune graine de P. hirtiflora a germé dans les bacs après 3 mois. Cela peut vouloir dire que 
les graines germent dès qu’elles tombent et ne sont pas stockées dans le sol. Ce résultat est en 
accord avec le développement en continu de cette espèce, constaté sur le site. Par contre, on a 
observé des repousses et des germinations de Schoenus nigricans L. et de Molinia caerulea (L.) 
Moench (Photos Mathias Pires). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Expérimentation sur l'expression de la banque de graines du sol pour Pinguicula hirtiflora  

Figure 2 : (1) Pinguicula reichenbachiana et (2) Pinguicula hirtiflora 
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