Fiche Descriptive
Espace Patrimoines Naturels / Végétaux / Espèces communes
 La Pervenche
Les Pervenches (Vinca minor) sont des plantes très utiles en couvre-sol. Elles permettent
d'habiller un talus ou un massif et évitent la corvée de désherbage car elles colonisent très
rapidement les lieux. Une fois bien installées ces plantes peuvent même très vite devenir
envahissantes, il faudra alors limiter leur développement.
Vinca minor fait partie du genre « Vinca » qui
comporte 7 espèces de sous arbrisseaux et de
vivaces herbacées à feuillage persistant.
Cette plante est originaire d'Europe et du Sud
de la Russie, c'est un arbrisseau à la silhouette
prostrée, formant de long rameaux rampants
et tapissant. Les feuilles lustrées d'un beau vert
franc laissent apparaître à leurs aisselles de
février à juin, des fleurs simples, aplaties, à
cinq lobes dont la couleur peu varier du blanc
au bleu en passant par toutes les nuances de
violet. Vinca minor atteint rarement plus de 20
cm de hauteur, cependant son étalement est
illimité, elle est donc idéale pour former
d'épais tapis fleuris.
La petite pervenche se plaît en tout type de sol, du moment que celui-ci reste frais. Une situation
ensoleillée lui convient bien et stimule la floraison, mais elle tolère la mi-ombre surtout dans les
régions les plus chaudes. Un arrosage copieux sera bénéfique deux fois par semaine pendant la
saison estivale, en hiver il sera inutile de les arroser, cependant une taille sera alors peut-être
nécessaire pour limiter leur développement.
Profitez de cette opération pour arracher délicatement les rameaux enracinés en périphérie de
la plante mère pour multiplier la plante ; vous pouvez procéder d'octobre à avril.
Vinca minor se multiplie aussi par bouturage de tiges semi-ligneuses en été, dans un substrat
composé d'un mélange de terreau, de tourbe et de sable. Laissez raciner dans un lieu ombragé
et ne négligez jamais les arrosages.
Pour en savoir plus : http://www.aujardin.info/
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