
Contribuez à l’amélioration des connaissances sur cette espèce ! 

 
Période d’observation :  optimum en avril-mai (période de floraison) 

Vous avez observé cette espèce ? Deux choix sont possibles : 
 

  1. Enregistrez directement vos observations grâce à l’interface de 
saisie en ligne sur l’Observatoire de la Biodiversité Végétale de 
Nouvelle-Aquitaine (nécessité de créer un compte utilisateur sur ofsa.fr) 

 
  2. Remplissez une fiche de signalement et transmettez-la au CBNSA 
(contact : e.chammard@cbnsa.fr), accompagnée d’une photographie 
 

Plante vivace de 20-50 cm, la Jacinthe romaine se reconnaît à son inflorescence de fleurs 

blanches, disposées en grappes lâches et à ses feuilles d’un vert glauque, généralement 

appliquées au sol.  Elle est visible en avril-mai (période de floraison). 

 

Elle se développe dans les milieux humides et ouverts, en particulier en région dans les 

prairies permanentes de fauche et/ou en pâturage extensif à engorgement hivernal 

(Bromion racemosi, Brachypodio rupestris – Centaureion nemoralis). Elle est ainsi 

principalement présente dans les vallées alluvionnaires. 
 

Cette espèce est présente dans le sud de l'Europe, du Sud-Ouest de la France jusqu'en 

Grèce et en Afrique du Nord. En France, elle est présente dans le Sud-Ouest, en 

Occitanie, en Provence et ponctuellement en Corse.  Elle est considérée comme rare à très 

rare, compte-tenu du faible nombre de localités actuellement connues, mais peut être 

localement abondante , comme dans les vallées de la Lède, du Dropt et de leurs affluents.  

 

Compte tenu de sa rareté, la Jacinthe romaine est protégée au niveau national. Elle est par 

ailleurs considérée au niveau national comme une espèce menacée de disparition (qualifiée 

de « quasi-menacée » dans la liste rouge de la flore vasculaire de France métropolitaine). 
 

Cette espèce a en effet beaucoup régressé depuis la fin du XIXe siècle et est actuellement 

considérée comme menacée du fait  notamment :  

 des changements d’occupation des sols avec la conversion des prairies humides en 

parcelles culturales (maïs) ou prairies temporaires et des pratiques associées 

(amendements, labour, drainages, etc.) ; 

 de l’évolution naturelle du milieu qui conduit en l’absence de gestion (fauche avec 

export ou pâturage extensif), à la fermeture de la végétation ; 

 de l’urbanisation (consommation d’espaces naturels et agricoles ; artificialisation des 

sols ; fragmentation des populations, etc.). 

Jacinthe romaine 
Bellevalia romana 

ASPARAGACEAE 
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Un programme de  restauration des habitats de la Jacinthe de Rome est actuellement 
en cours (2017-2018). Ce projet est soutenu par l’Agence de l’Eau Adour-Garonne  
et associe de nombreux partenaires (CBNPMP, CBNSA,  Conservatoire des Espaces 
Naturels d’Aquitaine et de Midi-Pyrénées, SEPANLOG, etc.). 
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