
 

Le Perce-neige 
 

Galanthus nivalis 

 

(Amaryllidacées) 

 

 
    Qui est-il ? 

 

 Perce-neige est un nom porté par différentes plantes dont le point commun 

est de fleurir en hiver, mais la plus connue est celle que l’on appelle aussi 

Galanthe des neiges ou clochette d’hiver. 

 
    Comment le reconnaître ? 
 

Le Perce-neige est apparenté à une plante bien connue qui porte une énorme 

fleur aux couleurs criardes, l’Amaryllis. Beaucoup plus discret que son cousin cultivé, mais plus charmant, le 

Galanthe des neiges se pare d’une élégante clochette blanche. La tige florale est 

issue d’un bulbe qui, au fil des ans, produit des caïeux multipliant la plante. De 

longues feuilles vert tendre encadrent la fleurette.  

 

Pour les botanistes, rappelons que les Amaryllidacées sont placées sous le signe 

du 3 : 3 pétales, 3 sépales, 6 étamines (2 x3), un stigmate à 3 lobes et un fruit à 3 

loges s’ouvrant en 3 valves. C’est une espèce monocotylédone, c'est-à-dire 

qu’une seule feuille sort de la graine à la germination, contrairement aux 

dicotylédones, comme le classique haricot, qui en développent deux.  

 
    Où le rencontrer ? 
 

Plutôt en sous-bois de feuillus, « saligat » en bord de cours d’eau, mais même en 

bord de route humide, ou tout simplement dans les jardins car la plante cultivée 

n’est qu’une sauvageonne capturée dans la nature. 

Vous la verrez constituant des tapis immaculés, de la plaine à l’étage montagnard 

où il fleurit plus tard, jusqu’en avril. 
 

    Qu’en faire ? 
 

Le seul usage qu’on lui connaisse est le décor des jardins et on le recherche pour sa floraison précoce. Les bulbes que 

vous pourrez trouver en magasin de jardinage sont ceux de l’espèce d’origine qui n’a jamais eu besoin d’être 

améliorée par les créateurs de variétés horticoles, satisfaits de sa perfection. 

 

Donc profitez du spectacle lorsque vous déambulerez dans un sous-bois fleuri, c’est là où la nature a le mieux réparti 

les clochettes d’hiver. 


