
Les carnets  naturalistes
     de Vendoire             Didier Raymond

La Scille printanière « Tractema verna »
(syn. « Scilla verna »),

une belle station de l’espèce
sur la commune

de Connezac (Dordogne)

Photo 1 : Scille printanière, sur le talus d’un fossé, au milieu des herbes
avec des Fraises des bois. Commune de Connezac (Dordogne)

(phot. D. Raymond, 25 avril 2018).

Dans les années 80/90 j’ai inventorié les plantes que j’avais l’opportunité de noter
au cours de mes balades dans la campagne Nontronnaise et un peu au-delà. J’avais à
cette  occasion  relevé  deux  espèces  du  Genre  Scilla,  petites  Liliacées  discrètes
(aujourd’hui Asparagacées) présentes dans certaines landes et sous-bois. J’avais alors fait
des croquis de ces plantes dans mes carnets et elles figurent dans une note mise en ligne
reproduisant  vingt  pages  de  ces  carnets  (RAYMOND 2016l).  Il  s’agissait  de  Scilla



autumnalis, planche 7 de ma note et de Scilla bifolia, planche 16. La Scille d’automne
avait  été relevée dans  les  carrés CL 03,  04,  05 (carré  de 10 x 10 km.,  coordonnées
U.T.M.)  et  la  Scille  à  deux  feuilles  dans  le  carré  CL  14,  informations  que  je
communiquais à Pierre Dupont qui préparait à l’époque un Atlas de la flore d’Europe.
L’espèce dont il est question dans cette nouvelle note est absente de mes inventaires, il
s’agit de la Scille printanière, Scilla verna rebaptisée depuis peu Tractema verna suite à
des recherches de phylogénie.

Aparté

La Scille d’automne autrefois identifiée par le binôme latin « Scilla autumnalis »
doit se nommer désormais, jusqu’au prochain changement, « Prospero (youp’la boum)
autumnale », la Scille printanière autrefois dénommée « Scilla verna » doit se nommer
« Tractema verna », alors que la Scille à deux feuilles conserve son nom latin « Scilla
bifolia » (la veinarde).

La Scille printanière est une petite plante à bulbe, plus ou moins gazonnante, qui
pousse dans les  bois  clairs,  les  prés et  les  landes,  principalement dans l’Ouest  de la
France. Elle est également observée plus à l’Est. (voir les liens ci-dessous)

Ariège, Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Côtes-d'Armor, Deux-Sèvres, Dordo
gne, Finistère, Gers, Gironde, Haute-Garonne, Haute-Loire, Hautes-Pyrénées, Haut
e-Vienne, Landes, Lot-et-Garonne, Moselle, Pyrénées-Atlantiques, Vienne

Elle  fleurit  d’avril  à  juin,  mais  à  l'instar  d'un  grand  nombre  de  plantes  considérées
comme communes elle  peut être victime du rétrécissement de son espace vital.  Ceci
explique qu’elle puisse être absente de territoires plus ou moins vastes compris dans son
ère de répartition. C’est en circulant sur la route de Mareuil-sur-Belle à Javerlhac que
mon attention a été attirée par des tapis de fleurs qui me paraissaient inconnues (Il faudra
d’ailleurs que je fasse une synthèse des observations faites sur le bord des routes car je
me rends compte que la plupart des espèces nouvelles pour moi sont observées dans les
fossés et talus bordant les routes de la campagne Périgorde). Entre Beaussac et Javerlhac,
avant de quitter la dernière portion des Bois de Beaussac, le long de la commune de
Connezac et à hauteur du village de Lafarge, les fossés étaient fleuris de part et d’autre
de la chaussée (25 avril 2018), en plages de petites fleurs bleues pâles. Je profitai de mon
retour en fin de journée pour faire une courte halte, ne pouvant stationner à cet endroit
sans gêner la circulation. J’ai tout de suite reconnu une Scille aux fleurs caractéristiques
mais des photos ont été nécessaires pour donner un nom précis à l’espèce (photos 1, 2, 3,
4). Une autre fleur bleue pâle fleurit l'été en petites stations le long de cette même route,
la Campanule à feuilles rondes, Campanula rotundifolia, article à paraître prochainement
avec des photos de 2017.

Description de l’espèce d’après Paul Fournier (pour la description de Coste
voir les liens plus bas)

178. SCILLA L. (Gr.  skilla et lat.  squilla et  scilla, nom de la Scille officinale, voir n°
821). - Scille.
* Pl. fleurissant au printemps ; flles développées avec les fl. ; tiges lisses et glabres.

Δ Bractées allongées, égalant ou dépassant le pédicelle.
+ Flles 3-6, étroites (3-8mm.), lisses et glabres ; bulbe petit.

https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/09.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/86.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/64.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/57.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/47.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/40.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/87.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/87.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/65.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/43.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/31.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/33.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/32.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/29.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/24.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/24.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/79.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/22.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/19.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/17.html
https://www.preservons-la-nature.fr/flore/departement/16.html


Fl. peu nombreuses, d’un bleu violet clair, arrivant presque au même
niveau ; à pédicelles inf. beaucoup plus longs que les autres ; une 
bractée* par pédicelle ; 10-30cm. - Prés, bois, landes. Av.-jn. V. - W. 
et Pyr. (0-2000m.) : C. - Eu-atl……………….…813. S. verna Huds

Photo 2 : Scille printanière, détails de la plante, idem phot. 1.
Commune de Connezac (Dordogne) (phot. D. Raymond, 25 avril 2018).
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Sites, blogs et documents

Famille des Asparagacées...
http://www.plantes-sauvages.com/user/famille/index.php?id=7

Clé des Asparagacées d'Auvergne/Limousin (la Scille printanière, bien que signalée
en Haute-Vienne, est absente de cette clé)
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/_iserv/dlfiles/dl.php?
ddl=asparagacees-2.pdf

Fiche « Tractema verna » syn. « Scilla verna » Scille printanière
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scille-de-printemps.php

Fiche « Tractema verna » syn. « Scilla verna » Scilla printanière
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1412.html

Fiche « Scilla bifolia » Scille à deux feuilles
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scille-a-deux-feuilles.php

Fiche « Scilla bifolia » Scille à deux feuilles
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1053.html

Fiche « Prospero autumnale » syn. « Scilla autumnalis » Scille d'automne
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-scille.php

Fiche « Prospero autumnale » syn. « Scilla autumnalis » Scille d'automne
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/929.html

http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/929.html
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/Fiche-espece-scille.php
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1053.html
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scille-a-deux-feuilles.php
http://www.preservons-la-nature.fr/flore/taxon/1412.html
https://quelle-est-cette-fleur.com/Fiches-botaniques/scille-de-printemps.php
http://www.fauneflore-massifcentral.fr/botanique/_iserv/dlfiles/dl.php?ddl=asparagacees-2.pdf
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Photo 3 : Scille printanière, idem phot. 1, 2, la plante pousse en relative densité.
Commune de Connezac (Dordogne) (phot. D. Raymond, 25 avril 2018).

Photo 4 : Scille printanière, idem phot. 1, 2, 3, autre vue. Commune de Connezac
(Dordogne) (phot. D. Raymond, 25 avril 2018).
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ENVIRONNEMENT. Les truffières « spontanées » d'Hiersac (Charente). Chez l'auteur
et édition numérique, 9 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/04/12/truffieres-hiersac-charente-carnets-nat-d-raymond-
2018/
https://www.pdf-archive.com/2018/04/12/truffieres-hiersac-charente-carnets-nat-d-
raymond-2018/
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