
 
 
 
 Toutes les espèces de droséras bénéficient d’une protection sur tout le territoire 
national où elles sont en régression, il n’est donc plus question de les récolter.  
 
 

DROSÉRA À LONGUES FEUILLES – DROSERA LONGIFOLIA L. 
 
NOMENCLATURE 
 L’espèce Drosera longifolia a été décrite par Linné en 1753. 
Synonymie : Rorella longifolia (L.) All., Drosera anglica Huds., … 
Noms vernaculaires : droséra à longues feuilles, rossolis à feuilles longues, rossolis 
d’Angleterre... 
Étymologie : Drosera dérive de drosos qui signifie rosée en grec, en raison de l’aspect 
couvert de gouttes de rosée des feuilles. Longifolia, du fait de la forme des feuilles. Rossolis 
découle du latin ros solis, “rosée du soleil”. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante de la famille des droséracées 
de 5 cm de haut à l’état végétatif.  
Les feuilles en rosette basale sont allongées 
et hérissées de nombreux cils glandulaires 
rouges qui sécrètent un suc visqueux. Ils 
contiennent des enzymes capables de 
digérer de petits insectes ce qui permet 
l’apport d’azote à la plante qui ne peut en 
trouver dans les milieux pauvres en 
nutriments que sont les tourbières. La 
hampe florale se développe en juillet–août et 
porte quelques petites fleurs blanches. 
Cette plante rare ne vit que dans les hauts-
marais acides, les tourbières à sphaignes de 
l’étage collinéen à subalpin en compagnie 
de nombreux Carex, Menyanthes trifoliata, 
Trichophorum alpinum… 

 
“Flore de la France ”- COSTE

 
USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
 En raison des gouttes de “rosée” qui ne séchaient pas au soleil, les alchimistes 
prenaient ces plantes pour un élixir permettant la fabrication de l’or… Elles ont été prescrites 
pour toutes sortes de maux. Actuellement, les parties aériennes des droséras sont listées sur la 
pharmacopée française pour leur emploi en homéopathie. La teinture alcoolique de droséra est 
un remède connu depuis longtemps pour soigner la coqueluche et plus largement pour les 
toux d’irritation, bronchites ; sa vertu antispasmodique est due aux naphtoquinones 
(pigments) qu’elle contient. La récolte irraisonnable de ces plantes indigènes pour les 
laboratoires pharmaceutiques ayant entraîné sa quasi-extinction, ceux–ci se tournent de nos 
jours vers des espèces poussant en Asie orientale et à Madagascar… 
 

DROSÉRAS - Drosera longifolia L., Drosera rotundifolia L. 



USAGES DIVERS 
Les droséras ont aussi été employés jadis pour faire cailler le lait. On en a extrait des 

colorants alimentaires jaunes et rouges. 
 
 

DROSÉRA À FEUILLES RONDES – DROSERA ROTUNDIFOLIA L. 
 
NOMENCLATURE 
 C’est dans le Species Plantarum de 1753, que Carl von Linné, botaniste suédois, a fait 
la description de cette plante. 
Synonymie : Rossolis rotundifolia (L.) Moench., Rorella rotundifolia (L.) All. 
Noms vernaculaires : droséra à feuilles rondes, rossolis à feuilles rondes... 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 
 Cette plante se distingue de la précédente par la forme de ses feuilles, elle est plus 
souvent inventoriée que l’autre espèce en Savoie mais reste très vulnérable (Delahaye & 
Prunier, 2006). 
 
USAGES 
 Propriétés et emplois identiques à l’espèce décrite précédemment. 
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