Grand coquelicot - Papaver rhoeas Linné
Grote klaproos
Papavéracées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 01
Origine du nom
D'abord écrit coquelicoq (1545), variante de l'ancien français
coquerico, désignant le coq par onomatopée. Terme choisi par
association de la couleur de la fleur et de celle de la crête du
coq.

Description/Habitats
Le coquelicot est une plante annuelle d'apparence fragile, à
l'image de sa tige très fine et velue. Fruits = capsules arrondies
à la base. Moissons, bords des chemins, friches, terrains
vagues, souvent sur des sols de bonnes qualités.

Répartition
Commun à assez commun.

Statut
Non protégé.

Espèces voisines
Source : http://upload.wikimedi a.org/wikip edi a/commons/1/14/Koeh-101.jpg

Petit coquelicot : Papaver dubium Linné. Plus petit et capsules
plus de deux fois aussi longues que larges.
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Usages
Comme tous les pavots, le coquelicot a des effets narcotiques dus à la présence d’alcaloïdes. En
phytothérapie, on utilise ses pétales séchés, dont on fait le plus souvent des t isanes. Ses effets
apaisants se font sentir sur l'adulte, mais surtout sur les jeunes enfants (on mélangeait autrefois
du coquelicot à la bouillie des enfants pour faciliter leur sommeil). Par ses propriétés
émollientes, sédatives et béchiques, le coquelicot est un calmant de la toux et des irritations de la
gorge. Il est alors utilisé sous forme de pastilles à sucer. Il existe un sirop de coquelicot.
Le coquelicot est largement utilisé dans la confection de produ its cosmétiques, parfums, gels
douche,...
La graine de coquelicot constitue un ingrédient qui peut être utilisé en pât isserie. En cuisine, on
prépare des gelées avec ses pétales. L’espèce peut servir de colorant naturel alimentaire.

Légendes
Le coquelicot symbolise le mythe ancien de Perséphone qui raconte l’enlèvement de la jeune
fille par Hadès, le dieu des Enfers.

Symbolique
Emblème du repos et de l’oubli, le coquelicot est celui qui console. Dans le langage des fleurs, le
coquelicot symbolise l’ardeur fragile, l’inconstance, l’hésitation, le sommeil, l’apaisement. Les
noces de coquelicot sont fêtées après 8 ans de mariage. À l’instar du bleuet en France, le
coquelicot est associé, dans les pays du Commonw ealth, au souvenir des combattants durant la
Première Guerre mondiale.

Source : http://mythologica.fr/grec/hades2.htm
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