
En voilà encore une qui, bien qu’assez com-
mune, passe souvent inaperçue des prome-
neurs. Et pourtant, quelle beauté délicate, et 
quelle histoire ! 

La Petite pervenche pousse dans les sous-bois, 
les parcs ou jardins ombragés, de préférence 
sur des sols calcaires. C’est une plante ram-
pante et ses petites feuilles ovales forment des 
tapis vert foncé. Sa fleur à cinq pétales, en hé-
lice, est l’une des premières à s’ouvrir, dès le 
mois de février.

Sa couleur bleu-violet lui a valu plusieurs 
autres noms dans les campagnes : “Violette 
de serpent“, “Violette des sorciers“, “Violette 
des morts“... Autant de noms mystiques qui 
nous renseignent sur son utilisation depuis des 
siècles ! Mais là encore, la pervenche garde une 
partie de ses secrets... Son nom latin (Vinca) 
est en effet soumis à plusieurs interprétations. 
Il pourrait venir de Vincere = “vaincre“, pour 

ses propriétés médicinales, ou encore de 
Vincire = “lier, attacher“, pour ses tiges 

rampantes et souples. Ces dernières sont d’ail-
leurs utilisables en vannerie et, au Moyen-âge, 
servaient à faire des couronnes pour décorer 
tombes et défunts lors des rites funéraires.

Associée à la magie blanche, la pervenche est 
une plante de la pharmacopée populaire. Si 
toutes les parties qui la composent sont consi-
dérées comme toxiques à haute dose, elles 
sont également chargées en principes actifs 
qui auraient de multiples effets contre le can-
cer, l’hypertension, les vertiges, les troubles 
de la mémoire... Pas étonnant donc, qu’avant 
d’être cultivée pour son caractère ornemen-
tal, la plante ait été l’une des plantes préfé-
rées des druides et guérisseurs ! Aujourd’hui 
encore, la trouver en forêt peut être un bon 
indicateur de vestiges d’occupation humaine 
sur la parcelle (ruines gallo-romaines, cultures 
très anciennes...). C’est pour cela qu’elle est 
parfois également appelée la “plante des cher-
cheurs de trésors“ : vous ne la verrez plus ja-
mais du même œil ... Bonnes promenades à sa 
recherche !

LA PeTITe PErvenChE

- royAL, réALisE une couronne de pervEnChE ! ->

- et pour réALisEr des EmprEInTEs de feuilLes :

- La recEtte de Crème de pervEnChE :

1. Petite pervenche - Vinca minor
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