
La Primevère officinale est surnommée Coucou, petite clef du 

Paradis ou encore brérelle. C'est l'une des premières fleurs à 

apparaître lorsque la saison hivernale s'éloigne. En effet, son nom 

latin (Primula veris) est intimement lié à la saison du renouveau 

(Primulus = tout premier et veris = printemps). Cette fiche vous 

dévoile les secrets du Coucou.
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Des Primevères partout !
Vous rencontrerez la Primevère officinale (Primula veris) sur les pelouses et prairies naturelles, sur les talus 
des chemins et des routes et dans les prairies agricoles. La Primevère est souvent associée à la présence de 
calcaire dans le sol et aux milieux pauvres.
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Coucou le bracelet !
Bricolez un bracelet (ou un collier) avec des fleurs de Primevère.  

Selon vos balades, 
vous rencontrerez 
sans doute 
également la 
Primevère acaule et 
la Primevère élevée 
(voir page 4).

Détachez chaque fleur de la hampe florale.

Matériel- Fleurs de Primevère
- Fil et aiguille

Traversez le calice de chaque fleur avec l'aiguille et le fil, 
comme si vous enfiliez des perles.

Laissez un peu de longueur de fil pour vous permettre de 
fermer votre bracelet au moyen d'un noeud.
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Calice en tube denté

Corolle de 5 pétales soudés

5 taches orangéesPédicelle arqué 
et poilu

Inflorescence (ensemble des fleurs)

Feuilles en rosette

Pédoncule poilu partant 
du centre de la rosette

Une fois fécondées, les fleurs 
laissent place aux fruits : des 
capsules remplies de graines.



Cueille ⅓ de ce 
qu'offre la plante en 

laissant ⅓ à la plante et 
⅓ aux autres animaux.
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Mangez des Coucous !

Commencez par goûter le 
nectar de la Primevère en 
décrochant délicatement la 
corolle (ensemble des pétales 
soudés) du calice (ensemble 
des sépales). Posez le bout 
de la corolle sur votre langue 
pour ressentir le goût sucré 
du nectar.
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Mangez les feuilles ! 

Dans un grand bol, mélangez la farine de 
pois chiche avec le sel et les épices.

Versez petit à petit l'eau. Mélangez à l'aide 
d'un fouet.

Lavez et essorez les feuilles de primevère. 
Trempez-les dans la pâte en les prenant 
par leur pétiole.

Plongez-les ensuite dans l'huile de friture 
chaude. Laissez frire pendant une minute 
environ de chaque côté.

Égouttez sur un papier absorbant. Servez. 5

Goûtez le nectar 

3

Ingrédients- 20 à 30 feuilles de Primevère

- 50 g de farine de pois chiches

- 75 ml d'eau- 1 pincée de sel- ½ c. à c. d'épices indiennes

- Huile de friture

Les feuilles de la Primevère peuvent 
également être mangées crues. Elles 
ont alors un goût puissant et un peu 
piquant. Elles peuvent être utilisées 
en aromates dans une salade de 
pomme de terre ou autre.   Essayez-
les également en salade avec un 
mélange d'autres feuilles comestibles 
ou dans un fromage blanc ! 

Goût piquant

La Primevère officinale est comestible de la racine aux fleurs en passant par le 
pédoncule et les feuilles ! Utilisez les fleurs en pâtisserie en les laissant infuser 
dans du lait par exemple. Elles peuvent aussi être préparées en gelée ou en 
mousse. Leur goût est délicat et sucré. Elles peuvent également être utilisées 
dans la confection de vin, vinaigre et liqueurs. Les racines et le pédoncule ont un 
goût plus anisé avec une note boisée qui peut égayer un petit sablé par exemple ! 
Les feuilles, elles, sont plus piquantes. Cuites dans une soupe de potimarron, elles 
apportent beaucoup d'onctuosité du fait de leur concentration en saponines. 

Toute la plante se mange !

Observez le style de la Primevère !
Prélevez des fleurs de différents pieds de Primevère, ouvrez délicatement le calice en deux et observez ce 
qu'il se passe à l'intérieur ! Comme beaucoup d'autres espèces de primevères, la Primevère officinale constitue 
un bon exemple d'hétérostylie de la fleur. Ainsi en observant les fleurs de plus près, vous remarquerez deux 
longueurs de styles corrélées avec des hauteurs d'étamines différentes. 

Étamines hautes 
insérées au 

sommet du tube 
de la corolle 

Style court, 
ou brévistyle, 

arrivant à la 
moitié du tube de 

la corolle

Style long, ou 
longistyle, 
arrivant au 
sommet du tube 
de la corolle

Étamines basses 
insérées au 
milieu du tube de 
la corolle

A quoi ça sert ?
,

L’objectif de cette disposition et d’assurer la 
pollinisation croisée : le pollen des plantes 
à longues étamines ne se dépose pas sur le 
stigmate de la même fleur, mais il voyage sur 
un pollinisateur jusqu’à l'ovaire d’une plante 
à long style et inversement. Les scientifiques 
ont observé que les fleurs longistylées 
proposent des étamines avec de petits 
grains de pollen et le long stigmate contient 
des grandes papilles stigmatiques. Chez 
les fleurs brévistylées, au contraire, on a des 
étamines avec de grands grains de pollen 
et le petit stigmate contient des petites 
papilles stigmatiques. Ce qui évite que la 
plante s'autoféconde.

en pakoras (beignets épicés) de feuilles de 
Primevère
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La Primevère (conte de Marie Gevers)

Ce joli conte vous livre le secret de la naissance de la première Primevère... Bonne lecture !

3

av r i l
Vé

gétaux Coucou la Primevere !
,

Heureusement, une alouette l'a vu : « Attends ! 
Attends ! Attends ! »

Le nuage s'éloigne, un rayon de soleil parvient à 
se glisser dans l'intervalle des volutes pressées ; 
toute la splendeur du printemps arrive d'un coup, 
inattendue, dans les yeux du vieux Saint. 

« Ah ! Que c'est beau ! » s'écrie Saint Pierre, tout 
ému, et dans un geste d'admiration, il ouvre les 
deux bras, il ouvre les deux mains : « Ah ! Que c'est 
beau ! »

Une des clefs du Paradis lui échappe. Elle tombe, 
tombe, tombe, et vient choir dans l'herbe, près d'un 
petit ruisseau nouveau-né, parmi les anémones et 
les ficaires. La clef, déposée dans la fraîcheur, le 
soleil et la mouillure, a pris racine... 

Les conditions étaient excellentes pour germer. 
Ainsi, la Primevère officinale, Primula veris, est-elle 
née. 

« Lève-toi, Saint Pierre ! Ouvre les Portes de ton Paradis ! Tu as oublié comme la terre est belle ?! Lève-toi ! »

Trois corbeaux frappent du bec à l'huis du concierge céleste.
Saint Pierre bâille : « Il est trop tôt dans le jour, trop tôt dans l'année ! Que regarderais-je sur la terre ? Des gens 
méchants, auxquels je n'ouvrirai jamais la porte, des arbres dénudés, des sentiers boueux, un bétail amaigri 
par la faim et l'obscurité de l'hiver. Trop tôt ! vous dis-je.

« Lève-toi, Saint Pierre ! Ouvre la Porte du ciel ! »

Cette fois, le merle frappe à la fenêtre. Mais Saint Pierre raille le merle : « Il n'a 
pas le sens des réalités, dit-il, il ne distingue pas l'hiver du printemps. » 
Et, le merle, offensé, redescend dire sa chanson dans une touffe de lierre en 
attendant que le Printemps prenne racine.

« Lève-toi, Saint Pierre ! Ouvre la Porte de ton Paradis ! As-tu donc oublié la 
beauté du printemps ? L'eau vivante et l'odeur de l'humus réchauffé ? »

C'est une grive. Saint Pierre ne l'écoute pas : « Je suis encore aussi endormi qu'un 
ours ! » grogne-t-il.

Après, quand tous les oiseaux sont si occupés déjà que personne ne songe plus 
à l'appeler, après le corbeau, le merle et la grive, Saint Pierre sort de son sommeil 
hivernal. Tout raidi de rhumatismes, il s'étire, se lève, noue ses sandales. Il peigne sa 
longue barbe blanche et se dirige à pas traînants vers les Portes du ciel. 

La serrure est un peu rouillée. Il ouvre et s'avance sur le perron. └À ce moment, un grand nuage de giboulée cache 
encore la terre. Il ne voit que la pluie et un mauvais coup de vent d'Est. Il est sur le point de refermer maussadement 
la porte... 
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Trois Primevères à reconnaître
Apprenez à différencier les trois espèces communes sur le territoire métropolitain.
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Primevère officinale 
(Primula veris)

Primevère commune 
(Primula vulgaris)

Primevère élevée 
(Primula eliator)

Grande fleur (2 à 3 cm), solitaire, inodore, plane et 
jaune (parfois rouge).

Long pédoncule velu égalant la taille des feuilles.

Calice velu et vert clair.

Cultivée comme plante ornementale, nombreuses 
variétés horticoles aux couleurs variées. 

Feuille velue, inégalement 
dentée, plus pâle 

en-dessous, à limbe 
régulièrement atténué 

jusqu'à la base.
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Feuilles toutes en rosette basilaire, 
assez brusquement rétrécies en 

« pétiole ailé », inégalement dentées, 
vertes sur les deux faces.

Feuilles toutes en rosette basilaire, 
assez brusquement rétrécies en 

« pétiole large », inégalement 
dentées, légèrement poilues 
ou presque glabres à la face 

intérieure.

Hampe florale poilue, plus 
longue que les feuilles.  
Fleurs jaune vif à 5 taches 
oranges au sommet du 
tube, très odorantes.

Corolle petite (8 à 15 mm 
de diamètre) et resserrée 
en cornet.

Calice velu, vert pâle, en 
tube long (8 à 15 mm).

S'hybride facilement avec 
les autres espèces.

Hampe florale poilue, 
plus longue que les 
feuilles. Fleurs inodores, 
disposées en ombelle.

Corolle large et presque 
plane, jaune pâle au 
cœur plus sombre.

Calice en tube étroit, à 
lobes pointus, vert sur 
les côtes et blanchâtre 
entre. 

S'hybride facilement 
avec les autres espèces.

Corolle en 
cornet

Calice en tube long

Corolle plane

Calice en tube 
étroit

Taches 
oranges


