
 
 

 
 Pour les botanistes, les pensées et violettes sont regroupées sous le même genre Viola. 
La distinction se fait selon la position des deux pétales latéraux : soit ils sont rapprochés du 
pétale inférieur et on est dans le groupe des violettes, soit des deux pétales supérieurs et on a 
alors une pensée. Moins de cinq espèces de pensées ont été certifiées présentes en Savoie, les 
hybrides sont possibles et nombreux. Bien que Viola tricolor soit généralement citée dans les 
ouvrages traitant des plantes médicinales, nous n'évoquerons ci-après que Viola calcarata, la 
précédente pensée sauvage (V. tricolor) étant absente de notre département (Delahaye & 
Prunier, 2006). 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Viola grandiflora L., Viola alpina Salisb. ... 
Noms vernaculaires : pensée des Alpes, pensée éperonnée, …vyolta en patois de Termignon. 
Étymologie : l’origine du genre Viola diminutif de ion, anciennement vion, désignait chez les 
Grecs les violettes, dédiées à la déesse Io. Le qualificatif de calcarata, dérive du latin calcar, 
éperon, en raison de la taille de celui-ci. Pensée est un terme qui remonte au XVIe siècle, 
lorsque ces plantes sont devenues le symbole du souvenir. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Cette plante vivace de 3 à 10 cm est de la famille des violacées. 
La tige courte porte des feuilles basales crénelées, allongées et des stipules ne dépassant pas la 
demi-longueur de la feuille. Les grandes fleurs (2 à 4 cm), sont violettes, jaunes, blanches ou 
multicolores, leur long éperon égale les pétales. Elles s’épanouissent de juin à août.  
C’est une plante fréquente d'altitude (étages subalpin et alpin), qui aime les pâturages gras sur 
terrains calcaires. On la trouve en compagnie de Alchemilla vulgaris aggr., Carum carvi, 
Crepis aurea, Hypericum maculatum, Poa alpina, Veronica serpyllifolia subsp. humifusa... 

 
“Köhler’s Medizinal Pflanzen”-KOHLER 

PENSÉE DES ALPES – VIOLA CALCARATA L. 



USAGE MEDICINAL – TOXICITÉ 
Ce n'est qu'au XVIe siècle, que les vertus thérapeutiques des pensées ont été révélées. 

La plante entière fleurie ou les fleurs contiennent des saponosides qui leur confèrent des 
propriétés diurétiques et dépuratives. En herboristerie, elle est utilisée pour les maladies de 
peau. 
Les fleurs de Viola calcarata sont inscrites à la 10e édition de la pharmacopée européenne 
pour le traitement externe de l'acné ainsi que pour les toux bénignes occasionnelles.  
 
USAGE DIVERS  

Les jolies fleurs des pensées sont parfois cueillies pour faire des bouquets, n'oublions 
pas que cette beauté très éphémère finira à la poubelle alors que dans la nature, ces fleurs 
seraient devenues des graines pour perpétuer l'espèce...  
De nombreuses variétés horticoles à grosses fleurs, hybrides de diverses espèces de Viola, ont 
été créées pour orner les jardins et jardinières. 
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