
  

  La pâquerette
Bellis perennis

Famille botanique : Astéracées

Partie utilisée : fleurs

AU JARDIN / DANS LA NATURE

La pâquerette, ou fleur de Pâques, magriette, margarite (en Poitevin-Saintongeais), 
est  une plante vivace, qui pousse dans les bois, les prairies, les jardins, les pelouses. 
Elle est prospère dans les sols régulièrement tondus ou pâturés et toujours 
ensoleillés. On la rencontre dans toute l'Europe et en Afrique du Nord. 
Ses tiges sont courtes, ses feuilles sont ovales, crénelées sur leur bord et partent du 
pied de la plante (feuilles en rosette). 
Les jeunes feuilles sont comestibles en salade (très légèrement laxatives). Les rosettes 
un peu plus âgées feront un légume cuit agréable.
Ses fleurs, disposées en capitules (comme chez toutes les Astéracées), sont blanches, 
roses ou jaunes. 

Son nom commun vient de la floraison massive ayant lieu autour des fêtes de 
Pâques, mais cette floraison peut s'étaler sur toute l'année s'il ne gèle pas. 
Ses fleurs ont la particularité, comme chez certaines autres plantes herbacées, de se 
fermer la nuit et de s'ouvrir le matin pour s'épanouir au soleil ; elles peuvent aussi se 
fermer pendant les averses, voire un peu avant. Elles permettent donc prédire la 
pluie légèrement à l'avance !!!

Récolte : On ramasse les fleurs de préférence le matin, lorsque l'humidité s'est 
dissipée (quand on souhaite les sécher).

          PRINCIPES ACTIFS
Acides organiques, résine, saponine, principe amer, 

mucilage, anthoxanthine, huile essentielle, 
polyphénols...

HISTOIRES / ANECDOTES

En latin, Bellis perennis signifie « la beauté éternelle »... pour sa longue floraison et/ou 
une référence à la vierge Marie ; c'est la fleur de l’innocence. 
Selon la légende chrétienne, un jour, Marie voulut consoler son fils Jésus qui s'était 
piqué avec une épine en lui offrant Bellis perennis. Une goutte de sang du christ          
       tomba sur les pétales, laissant depuis à leur extrémité un léger ton rosé. 
            Une autre légende raconte qu'au moment où les bergers et les mages se         
               retrouvèrent au pied du berceau de Jésus, les uns offrirent de l'or, des           
           rubis et des perles, quand les autres n'avaient que des fleurs des champs.
            Le nouveau-né repoussa d'un coup de pied les riches cadeaux et s'empara       
      d'une pâquerette qu'il porta à sa bouche : depuis, les pâquerettes ont le cœur 
doré et l'extrémité des pétales rose.

La pâquerette semble être passée à peu près inaperçue des médecins de l'Antiquité 
et du Moyen-Age et ne s'être fait une place en thérapeutique qu'à partir des XVe et 
XVIe siècle. Elle a joui alors d'une excellente réputation jusqu'à retomber dans l'oubli 
de nos jours en France.
       
La pâquerette était la fleur utilisée en Belgique comme symbole du souvenir de la 
guerre de 14-18, au même titre que les anglais avaient choisi le coquelicot (poppy), 
et les français le bleuet.

         

PROPRIETES PRINCIPALES

Plante de la peau (en externe) : Elle a une action stimulante sur la peau. On 
l'utilise comme raffermissante, tonique et décongestionnante. Elle est considérée 
comme l'égale de l'arnica en Suisse ou en Allemagne de part son action vulnéraire 
(du latin vulnus, blessure). Elle est ainsi utilisée pour soulager les coups, contusions, 
ecchymoses ou encore furoncles et toutes lésions de la peau nécessitant une action 
anti-inflammatoire et cicatrisante.
Plante de la respiration : Elle favorise l'expectoration, est adoucissante et calme 
la toux. Elle est utile en cas de rhume, bronchite ou autres pathologies respiratoires.

Autres propriétés : hypotensive, tonique générale, antiseptique, fébrifuge, dépurative, 
lutte contre les migraines, les maladies de peau, les insomnies, les rhumatismes...

En la découvrant ainsi, 
Il faut avoir les idées 

au ras des pâquerettes 
pour ne pas utiliser 

cette plante !
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PRECAUTIONS D'EMPLOI
Aucune toxicité de la plante n'a été signalée à ce jour, 

quand elle est prise aux doses thérapeutiques.
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