Le coin du jardinier

Le perce-neige
(Galanthus nivalis)
L’hiver est encore là, mais la floraison délicate du
perce-neige annonce les premiers signes du printemps.
Perce-neige est un nom invariable que l’on emploie aussi bien au
masculin qu’au féminin.Le mot Galanthus vient du grec gala (lait)
et anthos (fleur), qui font allusion à la couleur blanc lacté de la
fleur.
Le perce-neige appartient à la famille des Amaryllidacées (comme les amaryllis, les narcisses
et les jonquilles par exemple).
Il est originaire des zones boisées et rocheuses, des Pyrénées à l’Ukraine et résiste jusqu’à -20°C.
Il mesure entre 10 et 20cm de hauteur.
Ses feuilles, caduques (qui disparaissent chaque année), vert foncé, lancéolées (leur forme
rappelle celle d'un fer de lance), apparaissent en même temps que ses fleurs, de février à mars.
Chaque bulbe donne une fleur unique, avec un léger parfum de miel.
Sa fleur est en forme de clochette pendante, blanche avec une tache verte sur certains pétales.

On reconnaît aujourd’hui 21 espèces de Galanthus. Il existe de nombreux cultivars
de perce-neige. Certaines formes originales très renommées comme ‘Castle Green
Dragon’, une obtention écossaise à fleurs vertes, sont vendus plus de 100 € le
plant aux galanthophiles (nom donné aux passionnés de perce-neige), très nombreux
en Europe, et surtout en Angleterre.

Castle Green Dragon

Galanthus elwesii
(Fleurs de 2 cm)

Galanthus nivalis
Dyonisus

Galanthus nivalis
Flore Pleno

Attention ! Toute la plante est toxique en raison de la présence d'alcaloïdes. Son ingestion peut
ainsi provoquer des vomissements ou des diarrhées.

Comment ça pousse?
La plantation des bulbes de perce-neige se fait à
l’automne, à environ 3 cm de profondeur.
Le perce-neige aime les sols plutôt riches en humus,
bien drainés mais qui restent frais l’été. C’est
pourquoi le sous-bois ou l’ombre d’une haie sont les
meilleurs endroits: La plantation sous une haie
d’arbustes caducs est parfaite car ils profiteront de
soleil et de lumière l’hiver et d’ombre l’été.
N’hésitez pas à planter les bulbes en groupe au même
endroit pour créer un effet de masse. Vous pouvez
aussi les planter en pot de terre avec beaucoup de
bulbes ou dans un grand bac, au pied d’autres vivaces.

A la fin de la floraison, attendez que le feuillage jaunisse avant de le couper,
car c’est à ce moment-là que le bulbe reconstitue ses réserves pour la prochaine
floraison. Hormis cela, le perce-neige ne demande aucun entretien. Son bulbe
donnera naissance à une autre fleur l’année suivante.

Le saviez-vous?
Une légende raconte que lorsque la Neige fut créée, Dieu
sa propre couleur. Celle-ci se tourna vers de nombreuses
refusèrent de partager leur couleur. Seul le perce-neige
blancheur. Pour le remercier, la Neige lui permit d’être
s’épanouir au sortir de l’hiver.
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On plantait jadis des perce-neige dans les vergers attenants aux couvents ou dans
les jardins des monastères, car cette plante, symbole de pureté, est dédiée à la
Vierge Marie.

Son bulbe renferme une précieuse substance,
la galanthamine.
Les propriétés de la galanthamine sont connues et
utilisées depuis l’antiquité. Dans l’Iliade et
l’Odyssée d’Homère, Ulysse, empoisonné par Circée,
se soigne déjà à l’aide de perce-neige, sur les
conseils d’Hermès...

