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Éléments descriptifs
La Gentiane à calice renflé est une plante annuelle, à tige 
ramifiée, de 5 à 25 cm de hauteur. Ses fleurs sont d’un bleu vif, à 
cinq pétales, à calice nettement renflé avec des ailes larges. Elle 
peut éventuellement être confondue avec d’autres gentianes : 
Gentiana nivalis, également annuelle et à tige ramifiée, avec des 
calices à angles carénés, mais cette gentiane est plus petite, 
en particulier au niveau des fleurs ; Gentiana verna présente 
également des calices ailés à maturité, mais c’est une plante 
vivace à tige simple.

Écologie et habitats
Classiquement associée aux marais alcalins (Guinochet & De 
Vilmorin, 1975 ; Aeschimann & al., 2004), la Gentiane à calice 
renflé pousse en Vanoise, effectivement sur calcaire, mais 
plutôt sur des pelouses assez sèches, rocailleuses, avec des 
petites plages de terre nue et préférentiellement en exposition 
sud. Elle colonise parfois des talus en bordure de piste où les 
conditions écologiques miment celles des stations en milieu 
naturel. Elle est observée jusque dans l’étage alpin supérieur 
par exemple à Val-d’Isère à 2800 m d’altitude.

Distribution
Gentiana utriculosa est recensée dans les principaux massifs 
montagneux d’Europe centrale et du sud-est, et dans les 
Alpes où elle atteint en Savoie la limite occidentale de son 
aire de distribution. Autrefois présente dans la plaine illo-
rhénane (Trotereau, 1995), elle est aujourd’hui considérée 
comme disparue de la région Alsace (ODONAT Coord., 
2003). Les seules stations françaises actuellement connues 

sont donc localisées dans le massif de la Vanoise. Répertoriée 
dans seulement six communes par Gensac (1974), elle est 
actuellement inventoriée de manière très dispersée, sur dix-
sept communes du massif ; elle semble absente sur la partie 
la plus à l’ouest de l’aire optimale d’adhésion du Parc national 
de la Vanoise.

Menaces et préservation
La principale menace susceptible d’affecter les populations 
de Gentiana utriculosa est liée aux divers aménagements. Par 
le passé, des plantes ont été détruites lors de l’élargissement 
d’une piste et la construction d’un parking, y compris dans le 
cœur du Parc. Si les populations de cette espèce ne semblent 
pas en péril, la responsabilité du Parc national de la Vanoise 
pour la conservation de cette espèce en France justifie une 
veille régulière sur l’ensemble des stations.

Gentiana utriculosa

Gentiana utriculosa L., Sp. Pl. : 229 (1753)
Gentiane à calice renflé
Genziana alata
Gentianaceae
Thérophyte
Sud européen montagnard
Protection nationale, annexe I - LRN, tome II - LRRA : vulnérable
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