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ActivitÉs

Le Coquelicot, tout le monde le reconnaît, mais 
savez-vous d’où vient son nom? 
Au XVIème siècle, ses pétales rappelant la crête 
rouge du coq, cette plante a été appelée “co-
querico“ (comme le chant du coq) puis au fil du 
temps, coquerico est devenu Coquelicot. 

Les Coquelicots ou “fleurs des champs“ sont 
des plantes dites messicoles car elles fleu-
rissent, de mai à juillet, dans les cultures de 
céréales d’hiver (blé, orge, avoine…).
Vous pouvez aussi les observer dans les prés 
non fauchés ou pâturés, dans les terrains en 
friche ou encore au bord des routes.

Si le Coquelicot n’est pas toujours apprécié 
dans les cultures voire même considéré comme 
une “mauvaise herbe“, il fait, en revanche, le 
bonheur des insectes pollinisateurs qui raf-
folent de son pollen. Une fois la floraison ter-
minée, les capsules présentes dans les fleurs 

fanées, s’ouvrent et libèrent des graines. 
Ces dernières se dispersent par le vent 
et sont appréciées des oiseaux (moi-

neaux, mésanges…)

Mais le Coquelicot peut également faire le bon-
heur de l’homme. Ses pétales et ses graines 
peuvent être utilisés en cuisine ou pour leurs 
vertus médicinales. Les pétales sont reconnus 
pour leurs bienfaits : somnifère, sédatif et anti-
tussif. Ils peuvent être aussi consommés en ti-
sanes, sirops, gelées ou encore gâteaux. Quant 
aux graines, elles peuvent être mangées en 
salade. Mais attention, il ne faut pas en abu-
sez ! Comme pour tout aliment, il faut avoir une 
consommation raisonnable ! Veillez, aussi, à ne 
pas cueillir vos Coquelicots n’importe où, en 
évitant les bords de routes ! 

Le Coquelicot, dont le cycle de vie dure un an, 
est une plante dite annuelle. Les graines qu’il 
laisse assurent la survie de son espèce, ainsi, 
vous pourrez observer de beaux coquelicots 
l’année suivante.
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