
 
 
 

On peut parfois trouver au bord d'un chemin près des habitations, une autre espèce, 
Vinca major, mais cette plante originaire d'Asie ou d'Europe méridionale est subspontanée 
(espèce introduite qui se maintient sans se répandre) en Savoie. 
 
NOMENCLATURE 

Son nom latin a été attribué par Carl von Linné en 1753. 
Synonymie : Pervinca minor (L.) Scop., Vinca humimis Salisb.… 
Noms vernaculaires : petite pervenche, bergère, pucelage… 
Étymologie : le genre Vinca peut avoir deux origines latines : soit de vinca, vaincre car les 
feuilles persistent en hiver, soit de vincio, lier parce que les tiges sont flexibles. Le qualificatif 
minor rappelle la petite taille des fleurs par rapport à l'espèce major. 
 
DESCRIPTION BOTANIQUE 

Plante vivace à tige couchée de 15 à 30 cm, de la famille des apocynacées. 
Les feuilles sont opposées, glabres, entières, ovales à lancéolées, coriaces et persistantes. Les 
fleurs ont une corolle bleu-violacé, rarement blanche ou rose, de 2 à 3 cm de diamètre, à cinq 
lobes. Le calice est composé de lobes longs de 3 à 5 mm, glabres. Les pervenches fleurissent 
en avril-mai. 
C’est une plante fréquente de l’étage collinéen à montagnard, qui tapisse les forêts, sur sols 
calcaires. On peut la trouver dans les chênaies à charmes, voire dans les chênaies 
buissonnantes plus thermophiles, dans le cortège Anemone nemorosa, Carex montana, 
Hippocrepis emerus, Lathyrus niger, Lonicera periclymenum… 
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USAGE MEDICINAL – TOXICITE 
La petite pervenche était déjà indiquée par Dioscoride pour des maux très divers ; on 

lui a attribué au fil du temps, toutes sortes de propriétés. Jadis, en Savoie, on avait parfois 
recours à des infusions de diverses plantes dont la petite pervenche pour leur vertu 
astringente, pour traiter les dysenteries (Chabert, 1897). Les feuilles sont inscrites dans les 
monographies de la 10e édition de la pharmacopée française, on en extrait la vincamine, un 
alcaloïde employé en gériatrie du fait de sa propriété vasodilatatrice active en particulier sur le 
débit sanguin cérébral. 
 
USAGES DIVERS 

La pervenche est une plante ornementale proposée en jardinerie pour tapisser les coins 
les plus ombragés. 
En vannerie, les tiges peuvent servir à confectionner de petits objets. 
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