Viola pinnata
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Viola pinnata L., Sp. Pl. : 934 (1753)
Violette pennée
Viola pennata
Violaceae
Hémicryptophyte
Alpien
Protection nationale, annexe I - LRN, tome I - LRRA : vulnérable

Éléments descriptifs
Les feuilles profondément découpées de cette espèce ne
permettent aucune confusion avec les autres espèces de
violettes présentes en Vanoise. Par contre, la recherche et
l’observation ne sont pas toujours aisées d’autant que la
floraison d’un bleu-violet pâle est discrète et brève, et que
le vert des feuilles au ras du sol se fond dans le reste de la
végétation ambiante.
Écologie et habitats
La Violette pennée se plaît dans les mélézins, sur les pelouses
écorchées, les rochers et éboulis, toujours sur calcaires et
parfois sur du gypse (station de Saint-Bon-Tarentaise) ; elle
préfère les versants bien exposés (versants sud, sud-est). Elle
s’observe de l’étage montagnard à l’étage alpin avec des altitudes
extrêmes comprises entre 1760 m à Saint-Bon-Tarentaise et
2610 m à Val-d’Isère. En Vanoise, ses plantes compagnes sont
régulièrement Polygala chamaebuxus, Saxifraga paniculata,
Sesleria caerulea, Carex sempervirens ou Globularia cordifolia…
Distribution
Viola pinnata est présente en Europe sur l’ensemble du massif
alpin et les Dinarides. En France, cette espèce est connue
très ponctuellement des Alpes-Maritimes à la Savoie. Elle
est recensée dès le début du XXe siècle à Tignes, Val-d’Isère,
Termignon et Lanslebourg-Mont-Cenis (Perrier de la Bâthie,
1917). Gensac (1974) la localise également à Pralognanla-Vanoise. De nos jours, plusieurs stations sont toujours
connues à Tignes et Val-d’Isère mais à notre connaissance elle
n’a pas été retrouvée récemment à Lanslebourg-Mont-Cenis.
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Par contre, elle a été découverte à Saint-Bon-Tarentaise sous
le col de la Chal, à Champagny-en-Vanoise vers la Croix des
Écuries et les prospections réalisées par les agents du Parc
national ont permis de découvrir de nouvelles stations à
Pralognan-la-Vanoise sous le Grand Marchet, au Moriond et
dans la Combe des Flars avec de nombreuses plantes pour
ces deux dernières.
Menaces et préservation
En France, cette espèce est rare, très localisée et présente
souvent des effectifs réduits. Il est donc important de veiller à
la préservation de toutes ses stations. Par chance, en Vanoise,
environ la moitié des populations est protégée par le cœur
du Parc national et échappe donc aux menaces potentielles
que sont les élargissements ou créations de routes, de pistes
et de sentiers. Dans l’aire optimale d’adhésion du Parc, il
est nécessaire de prendre en compte systématiquement
la présence de cette espèce protégée afin d’éviter toute
destruction lors d’équipements nouveaux en particulier en
lien avec l’escalade et la randonnée. Les recherches sur le
terrain restent à poursuivre en particulier en Maurienne pour
retrouver les stations historiques.

