
Formant, de-ci, de-là, de petits tapis mauves, 
dans l’herbe tendre et printanière de nos jar-
dins ou au bord des chemins, les violettes sont 
connues de tous grâce leur odeur délicate si 
caractéristique, qui nous rappelle notre en-
fance et les fameux “bonbons à la violette“ ! 
Le parfum de cette fleur ne se laisse pas faci-
lement capturer. Si vous approchez votre nez 
d’une violette, son parfum a la propriété d’en-
dormir les nerfs olfactifs et, en quelques se-
condes, vous ne sentirez plus rien. Pour pou-
voir retenir l’odeur de la violette, il faut donc 
approcher la fleur de son nez puis l’éloigner, à 
plusieurs reprises.

Savez-vous que les violettes font parties, 
comme les pensées, de la famille des Viola-
cées ? On dénombre, en Europe, 91 espèces 
de violettes et de pensées, et rien de moins 
que 19 espèces en France ! Mais comment faire 
la différence entre les 2 plantes me direz-vous ? 

Facile ! Les violettes ont 2 pétales dirigés 
vers le haut et 3 vers le bas, quand les 
pensées ont 4 pétales dirigés vers le 

haut, et 1 seul vers le bas. 

Certaines violettes troquent parfois leur robe 
mauve pour une tenue blanche ou bleue. Mais 
ce n’est pas tout... La plupart des violettes 
possèdent 2 types de fleurs. Après leur vive 
floraison printanière, elles produisent en été, 
des fleurs souvent incolores et beaucoup plus 
petites que les précédentes, qui passent sou-
vent inaperçues. De plus, fait remarquable, ces 
petites fleurs ne s’ouvrent pas ... Mais comment 
font-elles pour être pollinisées par les insectes 
et se reproduire alors ? Elles ne peuvent mal-
heureusement pas recevoir d’autre pollen que 
le leur. C’est ce que l’on appelle l’autopollinisa-
tion. Ce processus est donc rendu obligatoire 
et s’accomplit à l’intérieur de la fleur fermée.

Les violettes accueillent des chenilles de nom-
breux papillons comme la Petite Violette, le 
petit Nacré ou le Tabac d’Espagne. Elles sont 
connues pour leurs vertus médicinales et pour 
les plus gourmands d’entre nous, elles sont 
également utilisées dans certaines préparations 
culinaires.
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enTre une viOLetTE et une pEnsée :

- COmmEnt BIen débuTEr un hErbIEr :

-  POur lE régal dEs papilLes,  
la rEcETte dEs "bonbons à la viOLetTE" :
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