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Galanthus nivalis L. 
eFlore, la flore électronique de Tela Botanica.

Description

Description de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela botanica - 2011

3536 Galanthus nivalis L.

- Plante vivace de 15-25 cm, glabre, à bulbe ovoïde  - feuilles 2, linéaires-obtuses, larges de 4-8 mm, planes, carénées, plus courtes que la tige
cylindracée  - fleur blanche, pendante, solitaire, sortant d'une spathe canaliculée, arquée, membraneuse aux bords, dépassant le pédoncule  -
périanthe en cloche, à divisions libres, inégales, les 3 extérieures obovales-oblongues obtuses, un peu étalées, les 3 intérieures de moitié plus
courtes, conniventes en cloche, obovales en coin, échancrées et tachées ou rayées de vert au sommet  - étamines insérées sur un disque
épigyne, à filets très courts, à anthères dressées lancéolées-acuminées  - stigmate simple  - capsule charnue, subglobuleuse.

Bois, buissons, prairies, dans tout l'Ouest, le Centre, les Pyrénées ; rare ou subspontané ailleurs.

Europe centrale et méridionale ; Asie occidentale.

Février-mars.

Description Baseflor

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm

Géophytes (< 1m) à bulbe

hémicryptophytaie

eurasiatique tempéré

 fleur solitaire terminale 
 capsule 

blanc 
de mars à avril 

hermaphrodite 
homogame 

entomogame 
endozoochore 

Description collaborative

Générale

Identification

Écologie 

Répartition 

Floraison 

Type Biologique : 

Formation végétale : 

Chorologie : 

Inflorescence :
Fruit :
Couleur de la fleur : 
Floraison : 

sexualité : 
Ordre de maturation : 
Pollinisation : 
Dissémination : 

www.tela-botanica.org fiche eFlore de Galanthus nivalis 1/7



Ecologie

Optimum écologique

Julve, Ph., 2015 ff. - Baseflor. Index botanique, écologique et chorologique de la flore de France. Version : 30 octobre 2015.

http://perso.wanadoo.fr/philippe.julve/catminat.htm

 caractéristiques climatiques

caractéristiques du sol
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Ethnobotanique

Noms communs

Noms vernaculaires des taxons de la BDTFX par Jean-François LÉGER - 2007.

Langue Nom Genre et Nombre Conseil d'emploi Notes

fra Perce-neige Féminin singulier Recommandé ou typique

fra Galanthe des neiges Masculin singulier Peu usité et à éviter "Galanthe des neiges" est le décalque du nom latin.

ita Bucaneve

spa Campanilla de invierno

eng Common Snowdrop

deu Echtes Schneeglöckchen

ndl Gewoon Sneeuwklokje

deu Kleines Schneeglöckchen

cat Lliri de neu

deu Märzblümchen

eng Snow-flower

eng Snowdrop

cat Viola d'hivern

Statuts

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

France France (Hors Corse) France (Corse)

Présence Présent Présent Absent

Statut d'introduction Non introduit

Statut d'origine Natif (=indigène)
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Illustration de la flore de Coste

Projet de numérisation de la flore de L'Abbé Coste par le réseau Tela

botanica - 2011

à 
observée le inconnue

par

Carnet En Ligne (CEL)

Réseau Tela botanica, Programme Flora Data, version dynamique.

Statuts de protection

Zone géographique Règle appliquée Texte

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

()

Illustrations
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non renseignée

présence

présence à confimer

douteux

disparu

erreur

erreur à confirmer

Chorologie départementale

Île-de-France Maille : comportant plusieurs
sources de données distinctes
BazNat - Flore : données issues
des prospections flore de la base
de données naturaliste du réseau
BazNat.
Flora data : données issues des
observations publiques du
programme Flora data de Tela
Botanica.
Prospection Flore du CEN-LR :
données issues des prospections
flore du Conservatoire des
Espaces Naturels du Languedoc-
Roussillon.
SOPHY, banque de données
botaniques et écologiques :
données issues de SOPHY, une
banque de données botaniques
et écologiques réalisée par P. DE
RUFFRAY, H. BRISSE, G.
GRANDJOUAN et E. GARBOLINO
dans le cadre de l'Association
d'Informatique Appliquée à la
Botanique (A.I.A.B.).
IFN : données issues des
données brutes mises en ligne de
l'Inventaire Forestier National
Vigie Flore : données issues du
programme Vigie-Flore
PhotoFlora : données issues de
la Base de données de photos de
plantes essentiellement de la flore
européenne par Benoit BOCK
avec les données de Jean-Luc
TASSET, Christophe BODIN,
Bernard TILLY...

Observations

Bibliographie

Références bibliographiques

[Botanique]AUDIGIER - Lettre à M. Malinvaud. - 1889, p. 31- 32 - Départ./Région : , Bulletin de la Société
Botanique de France, 2, Tome 36 - Fascicule 1
[Botanique]POIRION L. - Présence du Galanthus nivalis L. dans l'extrême Sud-Est - 1963, p. 9- 9 -
Départ./Région : 06, Le Monde des plantes, 7, N°338
[Botanique]QUEZEL P. - L'association à Corylus avellana L. et Galanthus nivalis L. dans la zone sud orientale
des Causses - 1952, p. 27- 28 - Départ./Région : , Le Monde des plantes, 7, N°287-288
[Botanique]Robert Salanon, Georges Rebuffel, Pierre Wagenheim - le perce-neige (Galanthus nivalis L.) dans les
gorges inférieures de la Siagne ( Var et Alpes Maritimes) - 2005, p. 59- 76 - Départ./Région : France, Alpes
Maritimes, Var , Riviéra scientifique, 1, n° de l'année 2005
[Botanique]ROZE E. - Le Galanthus nivalis L. aux environs de Paris. - 1888, p. 257- 260 - Départ./Région : ,
Bulletin de la Société Botanique de France, 2, Tome 35 - Fascicule 1

Répartition
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Légende

Nom sélectionné

Nomenclature

Nom retenu

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Galanthus nivalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 288]

Basionyme : Galanthus nivalis L. [1753, Sp. Pl., 1 : 288]

Dernière date de modification du nom : 16/11/2014

Synonymes

Référentiel des trachéophytes de France métropolitaine, Benoît Bock & al., version 3.02 du « 26 janvier 2016 ».

Place du taxon dans la classification

Rang Nom Scientifique Num Nom

Cladus Plantae 101140

Cladus Plasmodesmophytes 102735

Cladus Embryophytes 102762

Cladus Stomatophytes 102768

Cladus Hemitracheophytes 101137

Cladus Tracheophytes 87491

Cladus Euphyllophytes 87521

Cladus Spermatophytes 102795

Cladus Angiospermes 101135

Cladus Monocotyledones 101139

Ordre Asparagales 100964

Famille Amaryllidaceae 100931

Genre Galanthus 86459

Espèce Galanthus nivalis 75144

Variété Galanthus nivalis var. nivalis 28701

Variété Galanthus nivalis var. scharlockii 28703

Dénomination dans les flores usuelles
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Ce taxon est noté dans la flore FOURNIER 1934-1940. Quatre Flores de France. sous :
le nom de Galanthus nivalis subsp. nivalis et code 0859

Ce taxon est noté dans la flore BONNIER & LAYENS 1894. Tables synoptiques des plantes vasculaires de la flore
de France.
Ce taxon est noté dans la flore COSTE 1899-1906. Flore illustrée France (3 vol.).  sous :

le nom de Galanthus nivalis et code 3536
Ce taxon est noté dans la flore TUTIN & al. 1964-1980. Flora Europaea (5 vol.).
Ce taxon est noté dans la flore GUINOCHET & VILMORIN 1973-1984. Flore de France éd. C.N.R.S. (5 vol.).  sous :

le nom de Galanthus nivalis et code 2755
Ce taxon est noté dans la flore LAUBER & WAGNER 2000 Flore illustrée de Suisse sous :

le nom de Galanthus nivalis et code 2913
Ce taxon est noté dans la flore LAMBINON & DELVOSALLE & DUVIGNEAUD 2004 Nouvelle flore de la Belgique
du G.-D. de Luxembourg du nord de la France et des régions voisines sous :

le nom de Galanthus nivalis et page 0981 en tant que nom retenu
Ce taxon est noté dans la flore TISON & DE FOUCAULT 2014. Flora gallica.  sous :

le nom de Galanthus nivalis et code 0081 en tant que nom retenu

Autres

Numéro du type : 75144
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