
Le coin du jardinier        
     Pensée et violette,
une histoire de famille...
                     
Les violettes et les pensées sont les 
petits bijoux précieux du printemps, 
qui brillent de couleurs étonnantes.                                                                                 
Cousines, elles se ressemblent beaucoup et nous les confondons parfois.                       
Alors comment différencier pensée et violette?

Elles sont toutes deux des violas. Viola est un genre de plantes herbacées vivaces de la famille 
des Violaceae. Les Viola sont un genre extrêmement diversifié, au niveau des formes, des 
couleurs, du cycle de vie (annuelle, bisannuelle, vivace…) ou de la période de floraison.     Le 
genre Viola, rassemblent près de 500 espèces originaires des zones tempérées de l’Hémisphère 
Nord. Elles ont une très large répartition au niveau mondial. On les trouve dans les régions 
tempérées, en Amérique (du Nord et du Sud), en Europe, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande… 
Dans la nature, on compte 91 espèces européennes dont 39 en France, 22 en Suisse et 15 en 
Belgique. On les rencontre surtout en sous-bois et lisières forestières, parfois dans des prairies. 
Selon le positionnement des pétales, les espèces sont appelées « violettes » ou « pensées ».

Les pensées (viola tricolor) ont :          

• des feuilles longues et étroites 
• des fleurs violettes, blanches ou jaunes,   bicolores ou 

tricolores 
• des fleurs avec quatre pétales dressés et un vers le bas 
• des fleurs sans odeur 

Les Pensées des Jardins sont généralement rassemblées 
sous le nom de Viola x wittrockiana.                                                                                                  
Elles sont aussi appelées Pensées Géantes de Suisse. Elles n’existent pas dans la nature et 
diffèrent des espèces sauvages par une taille plus imposante (elles peuvent atteindre 80 cm 
de haut) et des fleurs beaucoup plus grandes et impressionnantes.                                                

La pensée est une plante vivace cultivée en 
bisannuelle.
Elle est parmi les plus cultivées pour le 
fleurissement de printemps. Les pensées ont 
toujours fait l'objet de travaux de sélection à 
partir notamment de Viola tricolor (la Pensée 
sauvage, petite pensée sauvage des champs), 
ainsi que de Viola lutea (à fleurs jaunes) et de  
Viola altaica (à fleurs violettes).                             
La plupart des variétés de pensées sont des 
plantes vigoureuses (resistantes jusqu’à -15°) 
dont la hauteur peut varier entre 15 à 20 cm. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Violaceae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(botanique)


Toutefois, si on laisse une pensée se ressemer, ce qu’elle fera volontiers, elle tendra à reprendre 
l’apparence d’une pensée sauvage en seulement quelques générations.

L’origine du nom pensée vient du fait que la fleur de la pensée sauvage, légèrement penchée 
vers le bas et avec ses fines moustaches noires, ressemble à un petit bonhomme perdu dans ses 
pensées. Et avec l’adoption du nom pensée, la fleur est devenue le symbole du souvenir et de la 
commémoration.

Le nom botanique donné à la pensée des jardins, Viola x wittrockiana, honore le botaniste 
suédois Veit Brecher Wittrock (1839-1914) qui a fait beaucoup de recherche sur le genre Viola.

    Les violettes ont :

• des feuilles rondes 
• des fleurs avec deux pétales dressés et trois vers le bas 
• des fleurs très odorantes 

Certaines d'entre elles ont un arôme doux très apprécié en parfumerie. Proche de la violette 
sauvage, la Viola odorata, parfois nommée Violette des quatre saisons ou Violette de parme, 
est certainement la plus parfumée.                                                               

La violette fleurit à plusieurs époques de l'année, d'abord au printemps, parfois en été aux 
expositions fraîches, surtout à partir de septembre et durant tout l'hiver, si elle est protégée du 
froid. 

Les violettes sont utilisées comme plantes ornementales dans les jardins et en pots. 

La violette est un symbole de modestie car ses petites fleurs semblent se cacher timidement 
sous ses grandes feuilles en forme de coeur.

La violette est une plante herbacée à tiges 
rampantes, des feuilles radicales à pétioles longs 
ou courts, rugueuses et en forme de coeur avec 
des bords lisses ou irréguliers. Elle produit de 
petites fleurs de couleur bleue intense, violet clair, 
violet, blanc ou jaune, de tige longue et fine. Les 
fleurs de la violette sont plus petites que celles de 
la pensée mais beaucoup plus abondantes. Les 
violettes ont également tendance à être plus 
tolérantes à la chaleur et au froid, ce qui signifie 
que la saison de floraison est plus longue.         



On peut ajouter une mention spéciale pour la Violette Cornue (Viola cornuta), aussi appelée 
Pensée à Corne ou Violette à Corne.                          

                                                                                       

A l’origine et à l’état naturel, on trouve la viola cornuta dans les zones alpines et subalpines des 
Pyrénées et des Alpes. Là, elle a encore la couleur typique de la violette. Par croisement avec la 
pensée des jardins, les horticulteurs ont par la suite développé de nombreux coloris. La violette 
cornue est plus rustique que la pensée.  Elle décore avantageusement les rocailles et les murets 
fleuris. Elle se ressème toute seule au jardin.

       

          

  Viola tricolor

Viola x wittrockiana

Viola cornuta

La violette cornue ressemble à s'y            
méprendre à une pensée avec des fleurs  
beaucoup plus petites.

   On la différencie des pensées par ses    
   pétales : la viola cornuta en compte      
   2 vers le haut et 3 vers le bas ainsi        
   qu’un petit éperon à l’arrière de ses    
   fleurs.                                                     

La viola cornuta est très rustique et 
résiste très bien au froid hivernal (-15°).

Sa floraison dure tout l’hiver et, pour 
certaines variétés pendant des périodes 
relativement longues. Elle commence en 
mars et se poursuit jusqu’au début de     
l’été pour redémarrer à l’automne.

Viola odorata



Comment ça pousse?

 Planter les pensées et les violettes

Les pensées et les violettes se développent parfaitement lorsqu’elles sont 
exposées  au soleil ou légèrement à l’ombre. Elles aiment les terres légères et riches en humus. 

Choisissez un terrain frais, mais pas détrempé ! En sol sec, l'arrosage sera de rigueur.                   
En sol lourd, coupez votre terre de jardin avec du sable au moment de la plantation.                  
Vous pouvez planter les pensées en massif, en rocaille ou en pot. Comme elles tolèrent le froid 
jusqu'à -15 °C, on peut les planter partout en France.                                                                       
Achetées en godet, on les plante à l'automne ou au début du printemps, hors gelées.

Les étapes pour planter :

• Placez les mottes dans une bassine d'eau 
• Creusez un trou légèrement plus large et plus profond que la motte 
• Si votre terre est lourde, placez une couche de drainage au fond du trou, puis mélangez 

votre terre de jardin à du sable 
• Si votre terre est pauvre, ajoutez lui un peu de compost.
• Placez la motte dans le trou, de manière à ce que le pied arrive au niveau du sol 
• Comblez les vides avec le substrat 
• Tassez et arrosez 

Si vous optez plutôt pour la plantation en pot, mélangez la terre végétale avec du terreau.            
Placez une couche de drainage au fond des pots. Plantez-les en petits groupes de 5 à 10 plants. 
N’hésitez pas à mélanger différentes variétés !Ce violet intense est en harmonieom de 

Entretenir les pensées et les violettes ?

Les pensées et les violettes n’exigent pas un entretien particulier. 

Vous devez seulement :

• Retirer les fleurs fanées des pensées pour ne pas épuiser inutilement les plantes 
• Arroser fréquemment vos plantes et leur apporter de l’engrais pour qu’elles fleurissent 

correctement. La seule règle à respecter, c’est d’éviter un excès d’humidité, car elles ne 
s’en remettraient pas.

• Tailler vos plantes à la fin de leur période de floraison

Les pires ennemis des pensées et violettes sont l’escargot et la limace. Elles sont également 
sensibles au mildiou, à la rouille et aux pucerons.

                      Multiplcation                                                                                          
                        Les pensées et les violettes se multiplient surtout par semis mais il est aussi  
                          possible de les diviser ou les bouturer.                                                               
Ces techniques de multiplication végétative ont l’avantage, par rapport au semis, de garantir 
de nouveaux plants identiques à la variété d’origine.

Semis : 
Vous pouvez échelonner les semis pour que vos plantes fleurissent à des périodes différentes. 
Semez de préférence en été, entre juin et août, pour obtenir des fleurs en automne et 
hiver. Vous pouvez aussi semer en fin d’hiver, vers février, sous un châssis froid, pour une 
floraison en printemps et été.

https://www.willemsefrance.fr/collections/entretien-du-jardin


• Préparez une caissette ou terrine en la remplissant de terreau spécial semis.                
Tassez légèrement et égalisez le niveau du substrat. 

• Répartissez les graines à la surface. 
• Recouvrez-les très légèrement (quelques millimètres suffisent), avec du terreau 

tamisé, puis tassez délicatement. 
• Arrosez en pluie fine. Vous pouvez éventuellement utiliser un pulvérisateur. 
• Placez la caissette à un endroit lumineux, sans soleil direct. Si vous avez semé en fin 

d’hiver, placez-la sous châssis. 

Arrosez régulièrement, au moins une fois par semaine.
Vous pourrez repiquer les plants dans des pots 
individuels environ un mois plus tard ; puis les installer 
en pleine terre en début d’automne (dans le cas d’un 
semis d’été).

Si vous laissez les fleurs fanées en place, la pensée et 
la violette peuvent se ressemer d’elles-mêmes.               
Mais au fil du temps et des générations, la pensée 
tendra à reprendre sa forme sauvage (plus petites 
fleurs, sans macule noire, etc.).

Division de touffes

Il est conseillé d’intervenir plutôt en automne afin de permettre aux plants de se régénérer, 
sinon ils auront tendance à s’épuiser et ne plus beaucoup fleurir.

• Choisissez une touffe bien développée. Déterrez-la délicatement, en creusant assez large 
pour ne pas abimer le système racinaire. 

• Séparez la touffe en plusieurs parties, en vous assurant que chacune porte des racines. 
• Replantez chaque fragment aussitôt à un nouvel emplacement, après avoir préparé le 

terrain. 
• Arrosez copieusement. 

Bouturage

Bien que cette technique soit assez peu utilisée, il est possible de bouturer pensées et violettes. 

Pour les pensées : Prélevez, en été, un segment de tige, d’environ 5 cm de longueur. Il ne doit 
pas porter de fleurs. Supprimez les feuilles de la base pour ne laisser que celles situées sur le 
haut. Plantez la tige dans un pot rempli de terreau, et tassez tout autour.                                       
Pour les violettes : D’octobre à mars, prélevez un segment de tige portant un stolon (tige partant 

d'une plante pour s'enraciner plus loin).  Coupez les feuilles de la base. Enfoncez ensuite la tige et 
une partie du stolon dans le terreau.                                                                                         
Dans les deux cas, maintenez le substrat légèrement humide le temps que la bouture s’enracine. 

Le saviez-vous ?

 
Les fleurs de pensée sont comestibles.  Elles sont parfaites   

pour décorer des salades (elles ont un goût mentholé) ou on peut les  
confire en les couvrant de blanc d’œuf mélangé à du sucre glace. 
Comestibles également, les fleurs de violettes sont très délicates 

mais leur parfum ne résiste pas à la cuisson et disparaît facilement. 
Les pâtissiers et les cuisiniers stabilisent aussi leur parfum avec du 
sucre et du blanc d’œuf. Les fleurs de violettes dites de Toulouse 

(très doubles) sont les plus recherchées pour la gastronomie. 
        

https://fr.vikidia.org/wiki/Plante


Les violettes et les pensées s’épanouissent très tôt en saison à partir du mois de février, 
mars à une époque où peu d'insectes visitent les fleurs. Qu'à cela ne tienne, leurs fleurs sont  
"autogames" : elles se pollinisent seules par autofécondation. 

Après la floraison, la plante produit des capsules.  
Rassemblées à l’intérieur, les graines de violettes  
ou de pensées attendent patiemment le bon 
moment. Avec le temps, la cosse s’assèche ;  
ce qui engendre une sorte de pression.  
Elle finit par s’ouvrir en trois valves qui s’écartent.  
Au bout d’un moment, les graines, parfaitement  
alignées mais mises sous pression sont expulsées 
de leur habitacle! Les petites graines arrondies et  
brunes sont éjectées à plusieurs mètres.                                                                                    

Lorsque les graines, riches en lipides tombent au sol, ce sont 
les fourmis qui assurent la dissémination en les transportant 
dans leurs fourmilières. C’est pour cela qu’on dit qu’elles sont 
myrmécochores (myrméco "fourmi" et chorie "se mouvoir").

      

 

Au Moyen Âge, Viola odorata, était considérée comme une plante magique 
aphrodisiaque. Ses fleurs mêlées à celles de Lavandula angustifolia, cousues      
 dans les oreillers, prédisposaient à l'amour grâce à leurs effluves sensuelles.   

En outre, on utilisait le sirop de pensée pour traiter les maladies «vénériennes».

Les pensées ont commencé à être cultivées et hybridées au début du XIXe s. 
sous l’impulsion de la Britannique Lady Mary Elizabeth Bennet (1785-1861).   

Elle avait ramassé une collection de pensées sauvages de toutes les 
          couleurs possibles et commençé à faire des croisements.  
       Ses premiers hybrides furent lancés en 1813 et connurent beaucoup de      
     succès. On lui attribue la création des premières «Pensées des Jardins».

    Au même moment, Lord John James Gambier, officier   
    britannique, cherchait à rendre la fleur de la pensée  
    sauvage plus ronde en choisissant des variantes à pétales   
    plus larges. Il fut aussi le premier à convertir les minces   
    guides de nectar noirs sur  la face de la fleur, en de grosses    
    taches sombres, que les jardiniers appellent inévitablement    
                                  «les moustaches».                                     

La Pensée des jardins a vu le jour en Angleterre il y a 200 ans et provoqué bien des passions, au 
même titre que la tulipe en Hollande.
Outre Manche, certains producteurs spécialisés proposent toujours aujourd’hui jusqu’à 300 
variétés différentes de pensées!

https://www.rustica.fr/legumes-et-potager/comment-faire-ses-graines-legumes-fleurs,647.html
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