
 

 

 
 
 
UNE PENSÉE AU JARDIN! 
 
 
Issue de croisements, notre pensée de jardin à grosses fleurs (Viola x wittrockiana) également 
connue sous le nom de Pansy en anglais est sous notre climat une plante annuelle robuste et 
vigoureuse qui résiste très bien au froid et qui peut être plantée au jardin dès le mois d’avril. 
 
Les semis se font généralement en février et en mars. Si on effectue le semis des pensées au 
début de mars, il est possible d’obtenir des plants en fleurs vers la fin de mai. Semez dans un 
plateau composé de compartiments remplis de terreau (mélange composé de compost, de 
tourbe de sphaigne et de vermiculite) et recouvrez les graines de vermiculite. Placez ensuite le 
plateau de semis à la noirceur totale pour environ deux semaines à une température de 18º à 
22º Celsius. Les graines germées, cultivez à la lumière à une température de 18º Celsius. De 4 à 
6 semaines, après les semis repiquez dans des caissettes ou dans des pots de 10 cm (4 po) de 
diamètre et cultivez à une température de 10º Celsius. Arrosez seulement lorsque le sol est sec.  
Vous pouvez également les semer directement au jardin en mi-été. 
 
La culture extérieure, transplantez à l'extérieur tôt en mai ou dès avril, même s'il y a un léger 
risque de gel, les plants ne le craignent pas. Les pensées aiment le plein soleil ou une ombre 
légère et préfèrent un sol riche en matières organiques (amendé de compost), frais et humide. 
La distance de plantation recommandée est de 15 à 20 centimètres. La floraison de la plupart 
des cultivars diminue durant les chauds mois de juillet et d’août. Les pensées sont à leur 
meilleur au printemps ou au début de l'été, lorsqu'elles fleurissent continuellement. Coupez les 
fleurs fanées pour permettre aux plants de fleurir continuellement afin de prolonger la floraison 
jusque tard en novembre. 
 
L’utilisation de la pensée est très versatile; d’une hauteur moyenne de 25 à 30 cm, elle 
s’utilise en bordures, en boîtes à fleurs et en pots, en plates-bandes, elle est également parfaite 
pour des compositions colorées au début du printemps parmi les bulbes à floraison printanière 
ou encore dans les compositions de fin d’été et d’automne. Quant aux variétés retombantes, 
elles sont idéales en contenants suspendus. 
 
La pensée au jardin … pensez-y? 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
Vous voulez en savoir davantage, il est possible de nous rejoindre via notre site internet au 
www.planipaysage.com.  De plus, vous pouvez consulter nos archives sous l’onglet Publications. 

 


