
La sternbergie jaune (Sternbergia lutea) de la 

famille des amaryllidacées. 

 

Noms vernaculaires : vendangeuse, crocus jau-

ne, amaryllis jaune… 

 

Malgré les apparences, la sternbergie jaune est 

plus proche d’un narcisse que d’un crocus. En 

effet, comme chez le narcisse, le bouton floral 

est enfermé dans une spathe blanchâtre translu-

cide et l’ovaire de la fleur est infère. Le nombre 

des étamines permet de clairement différencier 

la vendangeuse d’un vrai crocus : la sternbergie 

en possède 6, le vrai crocus en possède 3. 

L’originalité principale de la sternbergie jaune 

réside dans l’époque de sa floraison. Si la plu-

part des plantes bulbeuses fleurissent au cours 

du printemps, cette espèce exotique naturalisée 

dans certains vignobles s’épanouit au cours de 

l’automne au moment des vendanges. Certaines 

années, en fonction des conditions météorolo-

giques de l’été, elle peut apparaître dès la fin 

du mois d’août. 

Etymologie 

Le genre Sternbergia est dédié à un botaniste d’origine autrichienne, Kaspar von Sternberg, fonda-

teur du muséum d’histoires naturelles de Prague. 

Le nom spécifique provient du latin luteum qui désigne la couleur jaune. C’est évidemment en ré-

férence aux fleurs d’un beau jaune éclatant. 



Description 

La sternbergie jaune est une plante herbacée bulbeuse à cycle inversé par rapport à la plupart des 

bulbeuses classiques. On pourrait la comparer au colchique d’automne mais à la différence de cet-

te espèce, ses fleurs et ses feuilles arrivent simultanément en fin d’été et au début de l’automne. 

Les fleurs forment de belles coupes jaune d’or très lumineux d’une quinzaine de centimètres. Les 

feuilles linéaires vert très foncé persistent tout l’hiver. Elles disparaissent progressivement en mai-

juin de l’année suivante, après quoi, la plante entre en dormance durant tout l’été. C’est l’époque 

la plus favorable pour éventuellement diviser les touffes. Les bulbes, très comparables à ceux des 

narcisses, seront disposés dans un endroit chaud, de préférence en plein soleil et dans un sol bien 

drainé. Les conditions météorologiques de l’été ont une grande influence sur l’époque et l’intensité 

de la floraison. Un été chaud et sec, suivi de pluies abondantes début septembre, déclenche l’entrée 

en végétation et une floraison remarquable. 

Comme la sternbergie jaune, les fleurs du col-

chique d’automne (Cochicum automnale) s’é-

panouissent en septembre-octobre. La différen-

ce réside dans la couleur des fleurs et dans l’é-

poque d’apparition du feuillage.  

Les feuilles du colchique n’apparaissent qu’au 

cours du printemps qui suit la floraison. Ces 

feuilles très larges entourent des fruits volumi-

neux qui contiennent de nombreuses graines.  

 

Le saviez-vous ? 

Il existe d’autres espèces de Sternbergia, cer-

taines à floraison printanière comme Sternber-

gia vernalis. 
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