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La Fritillaire pintade

Fritillaria meleagris

La Fritillaire pintade (ou damier), autrefois abondante, est une liliacée
devenue rare en raison du rétrécissement de son milieu naturel du fait des
diverses activités humaines. Elle est en principe protégée par la
réglementation mais dans les faits qu'en est-il ? Les deux photos présentées
ici n'ont pas été prises à Vendoire mais dans une petite prairie humide d'un
affluent du Bandiat le 30 mars 2014. La petite station qui abrite la plante a
été découverte (par ma mère et moi) il y a de nombreuses années au cours
d'une ballade naturaliste et je m'y rends occasionnellement pour observer si
des changements sont intervenus dans son environnement. La surface
occupée ne représente que quelques mètres carrés et seuls quelques pieds y
sont présents. Je n'ai jamais signalé cette station si-non dans un tableau
communiqué dans le cadre d'un inventaire Européen des plantes, dans les
années 90, qui utilisait un maillage de 10 x 10 km. Par conséquent la
localisation est restée imprécise et il n'a d'ailleurs jamais été dans mon
intention de la préciser. On notera juste que la plante est considérée comme
absente de la vallée du Bandiat, ce qui est inexacte à l'instar d'autres taxons
tout aussi intéressants.

Les descriptions qu'en font les botanistes Coste et Fournier :

Hippolyte Coste

Genre Fritillaria Fritillaire

3375. - Fritillaria Meleagris L.  Damier. - Plante vivace de 20-50 cm., un
peu  glauque,  à  tige  nue  dans  le  quart  inférieur ;  feuilles  3-5,  linéaires-
allongées,  canaliculées,  souvent  arquées-recourbées,  toutes  alternes  et
écartées ;  fleur  grande,  panachée  de  carreaux  pourpres  et  blanchâtres
disposés en damier, rarement toute blanche ou jaunâtre ;  périanthe long de
3-5  cm.,  en  cloche  large,  à  divisions  conniventes,  toutes  elliptiques-
oblongues,  obtuses ;  style  fendu jusqu'au tiers, à  stigmates  longs  de  3-4



mm. ; capsule subglobuleuse, presque aussi large que longue.
Prés  humides,  dans  une  grande  partie  de  la  France ;  nul  dans  la  région
méditerranéenne. - Europe, surtout centrale. = Avril-mai.

Paul Fournier

175.  FRITILLARIA (Caperon)  L.  (Lat.  fritillus,  cornet  à  jeter  les  dés :
forme de la fl., liée vraisemblablt à l'idée de damier). - Fritillaire.
□ Tige  1-2  flore,  à  flles  alternes,  opposées  ou  verticillées  par  3,
glaucescentes ; fl. De 3-5 cm.
■ Flles toutes alternes ; fl. De 3-5 cm.
Flles peu nombreuses (3-5) mais longues (8-15 cm.), espacées sur la tige,
linéaires, canaliculées ; pétales nettt panachés en damier pourpre et blanc,
oblongs-obtus ;  capsule subsphérique ;  stigmates longs ;  20-50 cm. - Prés
humides. Av.-m. V. - AC : W. ; R : Cent., S.-E. ; RR : N.-W., N. ; (0-800 m.).
- Médit.-atl. - Damier, Pintade.

768. F. Meleagris (9) L.
(9) Nom grec de la Pintade.
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Pour en savoir plus sur internet

Fiche « Fritillaria meleagris » 
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-28311-synthese

Fiche « Fritillaria meleagris »
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977

Fiche « Fritillaria meleagris »
http://www.charente-nature.org/La-Fritillaire-pintade-belle.html?lang=fr

http://www.charente-nature.org/La-Fritillaire-pintade-belle.html?lang=fr
https://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/98977
http://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-28311-synthese
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http://www.fichier-pdf.fr/2016/06/10/robinia-hispida-vendoire-dordogne-carnets-
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Photos 1 et 2 : « Fritillaria meleagris » dans une prairie humide du Nontronnais -
On peut voir notamment les feuilles de « Filipendula ulmaria ».
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