
Quelque chose se passe dans la nature ! 
Jusque là endormie, dés début mars, le prin-
temps s’invite avec ses premières fleurs, ce sont 
les primevères qui viennent mettre des touches 
couleur pastel dans les sous bois et dans les 
haies. C’est une vraie respiration, d’où son nom 
latin “primo vere“ : qui annonce le début du 
printemps. 

C’est une plante vivace de couleur jaune pâle 
qu’on retrouve aussi beaucoup dans nos jar-
dins, avec des couleurs rose pour les prime-
vères ornementales.
La “sauvage“ est une excellente comestible : 
les jeunes feuilles apportent une note légère-
ment piquante aux salades de printemps et ser-
vaient autrefois d’ingrédient dans la prépara-
tion d’un hydromel. Les fleurs ont un bon goût 
sucré et servent à de nombreuses préparations.

Le coucou, aux fleurs jaune vif, est commun 
partout en lorraine ; ce nom populaire dé-

signe plusieurs espèces dont la primevère 
officinale, une cousine, qui a des fleurs  

rassemblées en grappe sur une même tige, au 
lieu d’une fleur par tige comme la primevère 
acaule. Son surnom de coucou vient du fait que 
cette espèce fleurit quand le coucou recom-
mence à chanter à partir de mi-mars !

La primevère acaule est une plante appelée 
également “l’herbe à la paralysie“ réputée pour 
ses vertus rhumatismales, mais elle est surtout 
connue pour ses propriétés : diurétiques, laxa-
tives, calmantes et pectorales.
Les feuilles et fleurs sont comestibles pour 
toutes les espèces. Les fleurs sont parfaites en 
laitages et entremets, mais aussi en boissons 
(sirops, vins médicaux, apéritifs, etc.), son par-
fum délicat et sucré est enivrant.
Les enfants l’utilisaient autrefois pour se faire 
des colliers, des guirlandes  avec ses fleurs en 
forme de tube. La floraison s’étale pour les dif-
férentes espèces de début mars à mai.

Maintenant à toi de tester les différentes acti-
vités et recettes de la primevère acaule, en cli-
quant sur les liens en étoile !
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Une fiche proposée par la Cité des Paysages 
et l’Association la Compagnie des Ânes- et Un dessert sUccuLent, Hummm... lA mousse de primevère :

- Les différentes vertus de lA primevère :

- Comment  fAire un collier de primevère ?! ->

- PrépAre tA recette de sirop de printemps :

1. Feuille de Primevère Acaule - Primula Acaulis
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