
Papaver Rhoeas L. Famille : PAPAVERACEES  Genre : 1 Papaver 

Nouveau Nom Latin :  Nom Français : Pavot Coquelicot Nom Vulgaire :  

Caractéristiques spécifiques :  

Fruit presque globuleux (R ) et à stigmate dont les lobes se recouvrent par leur bords 

Habitat / Fleur / Taille / Floraison / Durée de vie / Utilisations 

Champs, chemins ; Fleur rouge tachée de noir à la base ; 1-8 dm ; m-s ; annuelle ou 

bisannuelle 

Aire géographique : Très commun; Suisse 

(Bonnier) :012-04 Planche (Bonnier) :105 Ph1 Ph2 Ph3 Ph4 R1 

Utilisation Culinaires 
 

Graines comestibles et comme condiment.  

Jeunes feuilles dans salades malgré leur pilosité, et jeunes rosettes; 

Feuilles conservées par lacto-fermentation;  

Pétales et ovaires crus dans salade; 

Jeunes feuilles cuites, bouillies, avec d'autres légumes ou herbes sauvages au printemps; 

Les jeunes feuilles tendres et sans poils ne sont pas toxiques car elles contiennent très peu de 

latex;  

Le jeune ovaire encore tendre peut être croqué tel quel pour sa saveur de noisette;  

Les graines mûres, riches de 39% d'huile, au goût fin, s'emploient comme celles du pavot dans 

le pain, la pâtisserie, ou grillées et mélangées à du sel;  

Ou cuites avec du lait et du miel pour fourrer des gâteaux;  

Pour faire des bonbons coquelicots, piler des fleurs fraîches, leur ajouter le double de leur 

poids en sucre et remuer jusqu'à l'obtention d'une pâte molle. colore les vins; Huile d'oeillette 

(des graines) jugée égale à l'huile d'olive;  

Graines et huile n'ont pas du tout de toxicité  

Utilisation Medicales 
 

PROPRIETES:  

béchique; expectorant, sédatif de la toux, pectoral; diaphorétique; narcotique léger; 

antispasmodique; adoucissant, calmant; sudorifique;  

- pétales: en infusion: adoucissant, sudorifique, calmant, doux; Les pétales sont fragiles et il 

faut les faire sécher avec soin avant de les utiliser.  

USAGE INTERNE: 

insomnies (pour personnes délicates, enfants, vieillards); toux spasmodiques (coqueluche, 

asthme); bronchites, pneumonie, pleurésie; fièvres éruptives; laxatif; calmant;  

USAGE EXTERNE:  

angines; inflammation des paupières  

POSOLOGIE INTERNE:  

- infusion d'1 pincée de fleurs sèches par tasse d'eau bouillante (10-15g par litre d'eau); infuser 

10mn; 3 tasses par jour;  

- graines comestibles;  
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- coqueluche ou toux spasmodiques: infusion de 10 g de pétales pendant 20 mn; 2-3 tasses par 

jour; ou sirop  

- insomnie, insomnie des enfants: infusion de 10g de pétales pendant 20mn; 1 tasse avant le 

coucher;  

- stress: décoction d'1 grosse poignée de pétales de coquelicot; mettre dans le réfrigérateur; en 

cas de stress, ½ verre, plusieurs fois par jour si nécessaire;  

- toux d'irritation: infusion de 10g de pétales pendant 20mn; 2 tasses par jour avec du miel;  

- toux spasmodiques: infusion de 10 g de pétales pendant 20 mn; 2-3 tasses par jour;  

POSOLOGIE EXTERNE:  

- abcès dentaire: 20 g pour 1 litre d'eau; infuser 10 mn; filtrer: en compresses;  

- conjonctivite: chaque jour: 20 g fleurs pour 1 litre d'eau bouillante; infuser 10 mn, filtrer: 

compresses tièdes;  

- inflammations oculaires: 20 g fleurs pour 1 litre d’eau; infuser 10mn; filtrer: en cataplasmes;  

- yeux, inflammations oculaires: 20 g fleurs pour 1 litre d’eau; infuser 10mn; filtrer: en 

cataplasmes;  

Autres Utilisations 
 

Colore les vins et médicaments;  

Si dès le seizième siècle, on a baptisé coquelicot ce petit pavot des champs en raison de sa 

couleur rappelant celle de la crête du coq, on lui a souvent préféré " ponceau ", " coq ", " 

coprose " ou " pavot rouge ". 

En Picardie, il est appelé " paon ", en Normandie Mahon, " parcet " et " ponchereux ", en 

Berry et Sologne "babeau ".  

On croyait autrefois que sentir des coquelicots donnaient mal de tête, que les regarder trop 

longtemps rendait aveugle.  


