1er – 15 Mars

Galanthus nivalis L.
Amaryllidaceae

Perce-neige
Le perce-neige est, pour les botanistes, une « géophyte »1 à bulbe. Annonciateur du
printemps, il passe la saison défavorable (automne-hiver et été) caché sous terre, survivant
grâce aux réserves qui se sont accumulées à la base de ses feuilles dont la partie aérienne s’est
desséchée et qui forment les «tuniques» de son bulbe. Les feuilles sont présentes au printemps
lorsque les arbres n’ont pas encore de feuillage ; elles réalisent alors la photosynthèse qui
permet l’accumulation des réserves dans le bulbe. Ces réserves permettront le développement
de l’appareil végétatif l’année suivante. Les feuilles disparaissent entièrement en été. Le
perce-neige est donc une plante vernale.
Le genre Galanthus comprend une vingtaine d’espèces originaires de l’Ancien Monde. Son
étymologie fait référence à la couleur blanche de sa fleur, ce mot venant du grec « gàla »
« lait » et « ànthos » fleur. L’épithète spécifique « nivalis », qui signifie « des neiges »,
rappelle sa floraison précoce qui se déroule, selon les lieux et la météorologie, de janvier à
avril.
La fleur du perce-neige se compose de six tépales2. Les trois externes sont blancs et les plus
grands. Les internes sont échancrés et munis, à leur extrémité, d’une macule verte à jaunâtre.
Il existe de nombreuses variétés horticoles de Galanthus nivalis qui se différentient par la
longueur des tépales, la forme et la couleur des macules et la profondeur de l’encoche. Ces
caractères indiscernables par l’œil non averti font le bonheur des amateurs de perce-neige, que
l’on nomme des « galanthophiles ». Ces passionnés qui les collectionnent assidument, sont
prêts à acquérir aux enchères pour des sommes incongrues, les bulbes des variétés les plus
rares.
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du grec ancien « gê » « terre » et « phuton » « plante ».

2

désigne un pétale ou un sépale lorsqu’il n’est pas possible de les différentier morphologiquement.

