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Pâquerette Bellis perennis (Asteraceae) 
Et par les nuits calmes, on peut même entendre rire les pâquerettes.

Histoire, botanique et culture

Les jeunes femmes avaient autrefois l’habitude 
d’effeuiller les pâquerettes pour en savoir  
plus sur les sentiments de leur amoureux –
«Il m’aime, un peu, beaucoup, … !»

Utilisation dans la médecine  
naturelle et la cuisine

Si, au printemps, on cueille du bout des dents 
les 3 premières pâquerettes et qu’on les avale 
sans mâcher, on n’aura pas mal aux dents pen-
dant toute l’année.

Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette
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Historique – Pâquerette 
La pâquerette a eu droit très tôt à des honneurs considérables: le roi français Louis IX (1214 –1270) 
l’avait en effet choisie pour orner son blason à côté du lys.
Dans l’histoire, la pâquerette a fait des apparitions à différentes époques. La croyance que la consomma-
tion de cette plante ralentissait la croissance était répandue chez les Celtes. Selon une légende irlan-
daise, une mauvaise fée aurait fait manger des pâquerettes à l’enfant du roi afin qu’il ne devienne jamais 
adulte.
On sait également que, selon une autre croyance, la «petite marguerite» serait née des larmes de sainte 
Madeleine. Mais quoi qu’il en soit, on attribuait également de «mauvais esprits» à la pâquerette, ce dont 
témoignent différentes ordonnances du 18e siècle, qui intimaient aux paysans de l’exterminer totalement.
La pâquerette n’a rien perdu de son prestige jusqu’à nos jours. 
Les enfants aiment beaucoup la pâquerette, dont ils font, les yeux brillants d’excitation, des couronnes 
et des tresses.

Botanique et culture
Nom: Pâquerette Bellis perennis (Asteraceae)
Noms populaires: Petite marguerite, fleur de Pâques, magriette, fleur de pâturage

Le genre Bellis (Asteraceae) compte sept espèces vivaces, annuelles ou pluriannuelles, qui ont leur 
habitat en Europe et dans les régions méditerranéennes. 
L’espèce très répandue chez nous, qui pousse dans les prairies et regroupe de nombreuses variétés, est 
Bellis perennis, la pâquerette, également appelée fleur de Pâques. 
Ses fleurs, qui fleurissent de mars à octobre, sont fécondées par les abeilles et les bourdons ainsi que les 
papillons. La pâquerette se multiplie par voie générative (graines) et par racines adventives. Ses lieux de 
prédilection sont les pâturages, le gazon et, dans les jardins, les sols riches en nutriments. 
La pâquerette est une plante à fleurs de la famille des composées. Les feuilles, d’une longueur d’un à 
trois centimètres, forment des rosettes denses.
Les capitules renferment de la saponine, des huiles essentielles, des substances amères et du mucilage.



Utilisation dans la médecine naturelle
Bellis («beauté», du latin bellus = beau) a également une longue tradition en tant que plante médicinale. 
L’érudit Gérard de Crémone conseillait déjà de son temps d’utiliser la pâquerette broyée avec du beurre 
frais (en l’appliquant sur l’endroit douloureux) contre les douleurs articulaires de tout genre.
L’action dépurative de la pâquerette, qui est employée depuis bien des siècles contre les maladies 
cutanées, est bien connue.
La pâquerette peut également très bien servir, mélangée avec d’autres herbes pulmonaires (thym, 
plantain, tussilage, etc.), pour confectionner une tisane bronchique ou contre la toux.
En homéopathie, la pâquerette soulage également les douleurs en cas de fortes contusions.

Utilisation dans la cuisine
Les fleurs de pâquerettes sont idéales pour une salade printanière légère: grâce à leur teneur élevée en 
vitamine C, elles aident à purifier l’organisme (action dépurative) après les mois d’hiver.
On peut également préparer d’excellentes câpres avec les boutons de pâquerettes. Il suffit de les faire 
cuire brièvement dans du vinaigre, d’y ajouter un peu de sel et de les mettre en bocaux pour avoir au 
bout de quelques jours seulement des câpres délicieuses.
Les fleurs de pâquerettes peuvent aussi être servies en accompagnement d’un potage – un régal non 
seulement pour les yeux, mais également pour le palais.



Recette

Salade printanière aux pâquerettes 
avec vinaigrette à la roquette

Recette pour 4 personnes

1 laitue
1 botte de radis
2 poignées de roquette
Env. 30 pâquerettes  
 (Il est conseillé de ne pas cueillir les pâquerettes en bordure de routes ou de chemins car elles risquent d’être polluées.

Vinaigrette:
2 cuil. à soupe de vinaigre de vin blanc
2 cuil. à soupe de vinaigre balsamique blanc
4 cuil. à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail
2 cuil. à soupe d’eau chaude
Un peu de bouillon de légume (pâte ou poudre)
1 poignée de roquette

Laver la laitue et la couper en morceaux de la taille d’une bouchée. Laver les radis, les débarrasser des 
fanes et des queues. Couper les radis en tranches fines. Laver la roquette, retirer les tiges longues. 
Mettre 1 poignée de roquette de côté pour la vinaigrette. Retirer la tige des pâquerettes.

Vinaigrette: Mettre le vinaigre de vin blanc, le vinaigre balsamique blanc, l’huile d’olive et la roquette 
dans un gobelet gradué. Presser la gousse d’ail et l’ajouter. Dissoudre dans une tasse le bouillon de 
légume (pâte ou poudre) dans l’eau chaude. Verser le bouillon dans le gobelet gradué. Passer au mixeur 
plongeant jusqu’à obtention d’une sauce crémeuse.

Disposer la laitue, les radis et la roquette sur les assiettes, répartir les pâquerettes sur la salade. Arroser 
avec la vinaigrette à la roquette.

Servir immédiatement.
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