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Cette fleur est

Spermaphyte

Angiosperme

Dicotylédone

Gamopétale

Pâquerette vivace
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Du latin bellus, beau et perennis, vivace. Le nom pourrait aussi provenir d'une dryade (nymphe 
des arbres et des bois) du nom de Belledis. Son nom commun a pour origine sa floraison 
massive à Pâques (en fait, elle fleurit presque toute l'année).

Famille : Astéracées
Genre  : Taraxacum
Espèce : Bellis perennis (Pâquerette vivace)

Nom vernaculaire  :  Petite Marguerite, fleur de Pâques, magriette
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Hauteur : 4 à 15 cm.

Capitule : 15 à 20 mm.

Floraison : toute l'année.

Altitude : 0 à 2400  m.

C'est une espèce très répendue que 
l'on trouve partout en Europe, elle 
peut supporter des froids secs allant 
jusqu'à -25°C. 

On la trouve dans tous les milieux 
ouverts que ce soit dans le jardin, la 
prairie, les pâturages, le bord des 
chemins. 
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La fleur - Inflorescence

Capitules : Le pédoncule 
élargi reçoit les fleurs 
(fleurs sessiles = sans 
pédoncule )

Astéracées

Bractées

Capitule

Capitules de 2 cm environ, 
solitaires sur la tige, composés 
fleurs jaunes tubulaires au 
centre et de fleurs ligulées 
blanches ou purpurines, 
oblongues - linéaires, une fois 
plus longue que l’involucre



La fleur -
Inflorescence
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Involucre pubescent à folioles lancéolés

En forme de fer 
de lance, c'est-
à-dire 3 à 4 fois 
plus long que large 
et se rétrécissant 
progressivement 
vers les 
extrémités qui 
peuvent être 
aiguës

Lancéolé

pubescent : couvert de poils fins, courts, mous et 
peu serrés, formant un fin duvet 

involucre : ensemble de 
bractées insérées, 
souvent en verticille, à
la base d'une ombelle, 
d'un capitule, d'une 
inflorescence contractée 
ou d'une fleur solitaire

Involucre

Involucre de 
bractées



Fleurs périphériques ligulée

Fleurs en tube
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Coupe du capitule

La fleur

Ovaire

Ovaire



La feuille

Les feuilles, toutes à la 
base en rosette.
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Rosette : feuilles ou 
fleurs en rosaces 
autour de la tige. 



La feuille

Les feuilles, toutes à la base en rosette, à la fin glabrescente,  
plus ou moins crénelées, à limbe obovale – spatulé, uninerves, 
superficiellement crénelées, nettement pétiolées.
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spatulé : se 
dit d'un 
organe 
élargi au 
sommet et 
atténué vers 
le bas

Spatulé

En ovale, la partie la 
plus large étant 
situé dans la moitié
supérieure du limbe

Obovale



La tige

Tige de 5 à 15 cm, scapiforme, 
simple et nue, pubescente.

Photo: Balade
Belledonne
P4200048_web
P4200055_web

Souche vivace.

Scapiforme: Terme de botanique. 
Dont la tige ressemble à une hampe.

hampe : pédoncule (d'inflorescence) 
long et démuni des feuilles 

pubescent : couvert de poils fins, 
courts, mous et peu serrés, formant 
un fin duvet 



Le fruit
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Le fruit : achaines petits, velus, 
obovales, fortement marginés

Akène sans aigrette

Taille du fruit Min (mm) : 1 

Taille du fruit Max (mm) : 3 

Marginé (adj.). Se dit d'un 
organe (feuille, fleur) dont le 
bord présente une bande plus ou 
moins large, de couleur 
différente de celle du limbe.

Achaine : autre orthographe : 
achène, akène.

Fruit monosperme (c.-à-d. à une 
seule graine), indéhiscent (c.-à-d. 
qui demeure clos), sec (p. oppos. 
au fruit dit « charnu ») et dont le 
péricarpe (c.-à-d. la paroi) est 
distinct de la graine.

à partir des mots gr.   privatif 
et            « s'ouvrir » : achena



Quelques indications complémentaires …
http://www.pixiflore.com/pages/fiche_plante.asp?id_plante=41

Du latin bellus, beau et perennis, vivace. Le 
nom pourrait aussi provenir d'une dryade 
(nymphe des arbres et des bois) du nom de 
Belledis. Son nom commun a pour origine sa 
floraison massive à Pâques (en fait, elle 
fleurit presque toute l'année).

Pour la différencier de aster bellidiastrum, 
il faut couper la fleur en deux et le 
réceptacle de la pâquerette est creux alors 
que celui de la fausse pâquerette est plein.

Calmante et anti-stress, la pâquerette détend les hypertendus, soulage les maux de tête. 
Elle est utilisée contre les maladies des voies respiratoires, les bronchites, la toux. On la 
boit et on en fait des compresses pour résorber les hématomes des coups et des chutes, 
soulager les torticolis, les brûlures, les furoncles et les engorgements divers. Pour l'usage 
externe, préférez les macérations faites dans du vin blanc ou de l'huile. Pour la boire, 
faites une infusion pendant 10 minutes en en mettant une cuillerée à café par tasse. 
Prenez en une à trois tasses par jour.



Quelques indications complémentaires …
http://chezmarie.nuxit.net/plantes/paquerette.htm

Lorsque les bergers apportèrent des présents à Jésus, 
l'un d'eux, très pauvre, lui offrit une pâquerette 
blanche. Jésus baisa la fleur et c'est de ce baiser, 
dit-on en Côte d'Or, que la pâquerette tient le ton 
rose qu'elle a au bord de ses pétales. Dans une 
variante de cette légende, la mère de Jésus voulut 
consoler son fils qui s'était piqué avec une épine en lui 
offrant une pâquerette. Un peu du sang de l'enfant 
coula sur la corolle : depuis les pétales sont teintés de 
rose. 

Qui n'a jamais effeuillé une de ces fleurs en disant : « Il m'aime, un peu, beaucoup, 
passionnément, à la folie, pas du tout » ? Cette coutume charmante était considérée 
comme un oracle par les jeunes filles du siècle dernier qui évaluaient au dernier pétale la 
teneur du sentiment de leur amoureux. En Normandie, on s'adresse à la pâquerette dans 
les termes suivants : « Il (elle) m'aime, un peu, beaucoup, par fantaisie, par jalousie, pas 
du tout » ou encore, pour connaître son avenir « Fille, femme, veuve, religieuse. ».

Pour savoir combien d'enfants vous aurez, lancez en l'air les étamines de la fleur et tentez 
de les rattraper sur le dos de votre main : le nombre de celles qui sont ainsi récupérées 
annonce le nombre d'enfants. Deux graines collées ensemble annoncent des jumeaux, trois 
graines des triplés, etc. 



QUESTIONS ?


