
(Colchicum autumnale)
le Colchique d’automne
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Tige verte épaisse, courte,  
dressée, portant 3 à 6 feuilles

Hauteur :  10 - 20 cm

Fleurs mauves/roses, simples, 
en forme de coupe dressée, 
à 3 pétales et 3 sépales 
identiques (6 tépales), soudés 

à la base en un long tube 

Famille : Colchicacées
Origine : Europe, Asie, Afrique du nord
Floraison : fin août à novembre
Plantation  : juillet à octobre (10 cm)
Préférences : exposition ensoleillée (ou mi-ombre), sol frais, drainant, humide, argilo-calcaire. Plante rustique (-15°C)

Milieux : prairies humides, pelouses, rocailles, sous-bois, bords de ruisseaux ..

Son ovaire, situé au fond du tube floral, reste sous terre

Le Colchique est une plante très toxique, dû à la 
présence d’un alcaloïde : la colchicine. Attention 
de ne pas en prélever dans le foin, pour nourrir 
les animaux d’élevage. Par ailleurs, il est protégé 
dans plusieurs régions/départements.

Le saviez-vous ?

Ses graines sont disséminées 
par les fourmis

6 étamines jaune/orange
3 styles

Organe souterrain accumulant 
les réserves nutritives : le 
corme. Tige épaisse protégée 

par des feuilles écailleuses 

Feuilles vert foncé, allongées, 
larges, brillantes, dressées 
autour de la tige, qui 
abriteront le fruit (capsule) Les pollinisateurs peuvent profiter de 

sa floraison tardive pour se nourrir et 
accumuler des dernières réserves avant 
la saison hivernale (pollen et nectar). Ses 
fleurs semblent principalement visitées 
par les bourdons et abeilles domestiques.

Long tube prolongeant les 
tépales (et non une tige)

Aussi appelée «Tue-chien» ou «Safran des prés», 
le Colchique est une plante aux multiples 
apparences, qui se rend invisible tout une 
partie de l’année. En automne, sa fleur émerge 
directement de la terre, sans posséder de tige. 
Puis, il disparaît durant la saison hivernale. 
Au printemps, surgissent sa tige et ses feuilles, 
portant les fruits, et permettant à son organe 
souterrain d’accumuler des réserves. Enfin, 
il entre en dormance pour l’été avant de 
refleurir en automne.


