Les nivéoles, précoces messagères du printemps :
Les nivéoles printanières (ou Leucojum vernum) sont de
rustiques plantes bulbeuses dont les petites clochettes blanches
animent les sous-bois de notre région ainsi que nos jardins.

On les a souvent confondues et nommées « perce-neige »
comme les Galanthus nivalis dont elles sont proches et qui
fleurissent peu de temps avant elles. Cependant, le perceneige a des tépales inégaux. Ses 3 tépales internes sont plus
courts et bordés de vert. Les 3 tépales externes sont blancs et
minces. La fleur de la nivéole est plus grosse, plus arrondie et
possède 6 tépales réguliers
Le Galanthus nivalis ou perce-neige.
La nivéole est aussi appelée « goutte de lait » ou
« Claudinette », « grelot blanc » et « Snowflake » en anglais.
Les nivéoles colonisent à profusion les moindres parcelles libres:
sous les arbres où les feuilles mortes s’accumulent, dans l’humus
près des fougères tapies à l’ombre!
A l’Abergement, elles ont envahi les sous-bois et colonisé les talus
de la départementale qui mène à Nivolet ainsi que de nombreux
jardins car elles aiment les sols calcaires, argileux et frais.

La Nivéole printanière présente un feuillage d'une quinzaine de
centimètres, d’un vert plus clair et brillant que celui des perceneige, lancéolé et dressé, d’où part une tige florale d’environ 20
cm, surmontée d'une clochette blanche ponctuée par 6 petites
taches vertes ou jaunes.

La fleur de nivéole, est plus grosse que celle du perce-neige. Elle
apparaît dès fin janvier début février car elle a besoin du froid
pour pointer le nez.
Ses clochettes blanches présentent six tépales terminés par une
petite tache verte ou jaune selon les variétés. Chaque tige haute
d’environ 20 à 25 cm porte ensuite une graine.

La fleur de nivéole vue de l’extérieur puis de l’intérieur

Lorsque les feuilles jaunissent, les tiges se courbent et les
graines se déposent sur le sol pour fournir de nouveaux plants.
Elles forment rapidement de véritables tapis par semis. On
peut aussi repiquer les bulbes après la floraison par division
des souches. Ils se plantent à environ 10 cm de profondeur
dans un sol frais, riche en humus.

Mais attention, comme beaucoup d’autres beautés de la nature,
la nivéole contient des substances toxiques !
Dans la nature c'est une plante protégée et sa cueillette est souvent interdite ou réglementée car cette adorable fleurette est en voie
de disparition dans certaines régions. On en trouve encore dans le Nord et dans l’Est. Elle est protégée en Champagne- ArdenneLorraine- PACA- Jura et Rhône-Alpes.

