
Le coin du jardinier            
           
 Les primevères                 

Symbole printanier, les primevères donnent de la
couleur au jardin et aux potées au moindre redoux
hivernal. Rustiques et faciles à cultiver,                     
elles offrent une grande diversité de floraison.         
Elles sont très simples à faire pousser en pot ou       
en pleine terre.                                                                 
Certaines espèces moins connues fleurissent
jusqu'au début de l’été.

La Primevère est une plante vivace qui appartient à la famille des Primulacées. Cette grande 
famille, qui compte environ 1 000 espèces de plantes herbacées, (dont les Cyclamens et les 
Lysimaques) lui a même donné son nom : la Primula. 

Elle fut nommée ainsi par Carl von Linné, car elle est l’une des premières à fleurir:  primo vere 
signifie «au début du printemps» en latin.

Il existe près de 400 espèces de Primevères ! Elles ont une large répartition dans l’hémisphère 
Nord, avec un grand centre de diversité en Asie. En effet, près de la moitié des espèces 
proviennent de l’Himalaya: cela explique qu’elles soient plutôt rustiques sous nos climats.   

Les Primevères sont généralement des plantes assez basses, 
dépassant rarement 20 à 30cm de haut. Mais certaines espèces 
sont beaucoup plus de hautes. Ainsi, les Primevères asiatiques 
ou Primevères candélabres portent de grandes hampes florales 
qui peuvent atteindre 1,20m de haut.

Les Primevères ont des feuilles relativement ordinaires, qui sont 
entières et forment une rosette au niveau du sol. Leurs nervures 
sont souvent très marquées, ce qui leur donne un aspect ridé. La
majorité des espèces ont un feuillage persistant ou semi-
persistant. Il est caduc chez les Primula japonica, Primula 
denticulata et Primula vialii. 

Les fleurs commencent à apparaître très tôt au début du 
printemps, parfois même en fin d’hiver. Les espèces asiatiques 
fleurissent un peu plus tard, en début d’été.                                  

Si elle ne souffre pas de la sécheresse estivale, il arrive que Primula acaulis refleurisse à 
l’automne. Les floraisons des Primevères sont très variées, tant dans les formes que dans 
les couleurs. Les fleurs sont souvent grandes et arrondies, à cinq pétales, voire plus s’il 
s’agit de variétés à fleurs doubles. Elles sont portées par de hautes tiges ou restent au 
niveau du sol. Les variétés horticoles associent des couleurs très vives. Elles peuvent ainsi 
être jaunes, rouges, bleues, violet, rose ou blanches, souvent à cœur jaune.



Pour mieux s’y retrouver parmi les nombreuses variétés, on divise 
les Primevères en trois grands groupes:
Les Auricula (feuilles persistantes, lisses, souvent blanchâtres          
et farineuses et fleurs très colorées et contrastées, peuvent être
cultivées en rocaille);                      
Les Candelabra (Primevères candélabres, portent de hautes
hampes florales, avec une floraison étagée, se plaisent à l’ombre       
et sol frais, avec feuillage caduc ou  semi-persistant);                          
Les Polyanthus (un groupe très important avec une grande
diversité de fleurs, comprend les Primula acaulis, Primevères les        
plus fréquentes en culture) 

                                 

Trois espèces sont communes en France:                                                                        

Primula veris                                                   

C’est la bien connue Primevère officinale, souvent appelée Coucou. On 
la croise au détour d’une promenade en forêt, en bordure de chemin.  
Elle est assez commune sur l’ensemble de la France et porte des 
bouquets de charmantes petites fleurs jaune vif. Il existe quelques 
variétés à fleurs rouges ou orange, comme la Primula veris Sunset 
Shades.

 

Primula vulgaris

On l’appelle aussi Primula acaulis, Primevère acaule, ce qui 
signifie «sans tige». Et en effet, ses fleurs sont situées directement 
au niveau de la rosette de feuilles, ce qui la rend bien plus basse 
que d’autres espèces comme la Primevère élevée ou officinale. 
C’est la Primevère des jardins, l’espèce la plus couramment 
cultivée. Les fleurs de l’espèce type sont jaune pâle et 
s’épanouissent à partir de février. Si le sol reste frais en été, elles 
pourront refleurir durant l’automne. Les variétés horticoles portent 
des couleurs bien plus vives: bleu, rose, violet, jaune ou rouge ! 

Mais elles ont toujours le cœur des pétales jaune. Il existe aussi des variétés originales, à 
fleurs zébrées ou doubles, comme la Primula vulgaris Belarina.

Primula elatior

C’est la Primevère élevée, une petite espèce assez courante en France 
dans les bois et prairies, en milieu humide et ombragé. Elle porte de 
délicates fleurs jaune pâle. Attention à ne pas la confondre avec la 
Primevère officinale, elle lui ressemble mais est plus haute que celle-ci et 
ses fleurs sont plus pâles.

https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-par-variete/primeveres/primula-elatior.html
https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-par-variete/primeveres/primevere-vulgaris-p-1386.html
https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-par-variete/primeveres/primevere-veris-p-1387.html


 On trouve ensuite:

Primula auricula

Appelée Oreille d’ours, cette Primevère dite «Auricule» offre au 
printemps une superbe floraison jaune, parfumée. Il s’agit d’une petite 
plante, assez basse. Ses feuilles sont arrondies et parfois blanches 
farineuses. Elle est originaire des régions montagneuses d’Europe.         
Elle a suscité très tôt l’intérêt des horticulteurs et collectionneurs, qui 
ont créé de nombreuses variétés. La plupart d’entre elles sont bicolores,
voire tricolores. Elles sont très contrastées car elles ont l’extérieur des 
pétales coloré (violet, rouge… et parfois même vert !), et un rond jaune 
ou blanc au centre. La délimitation et le contraste des couleurs sont 
étonnants.

De nombreuses variétés aux fleurs originales et très colorées ont été créées à partir de 
Primula vulgaris et Primula auricula. 

Primula vialii 

On la nomme Primevère des Marais car elle se plaît en milieu humide, 
voire marécageux. Installez-la en bordure de bassin ou en lisière de sous-
bois, mais toujours en sol frais. Elle est très originale.                                
Sa surprenante floraison violet et rouge en épis allongés lui donne un petit 
air de plante exotique.                                                                               
Elle est plus haute que la majorité des Primevères.

Primula denticulata 

                              

De culture facile, la Primevère Denticulée séduit par ses beaux pompons
de fleurs, qui rappellent un peu la floraison des Allium. Ses fleurs arrondies 
sont portées par de hautes tiges, ce qui donne à la plante un aspect très 
élégant. Elle se décline dans des coloris blanc, bleu, violet ou rose. Elle est 
très robuste, et son feuillage est caduc.

Primula bulleyana 

Cette Primevère candélabre nous vient de Chine. Elle porte de longues 
tiges dressées sur lesquelles sont disposés plusieurs étages de fleurs très 
lumineuses, orange doré. Cela lui donne une allure naturelle et aérée. Son 
feuillage est caduc. Plantez-la en sol riche, frais, voire humide, et à          
mi-ombre.

https://www.promessedefleurs.com/vivaces/vivaces-par-variete/primeveres/primevere-primula-vialii-p-3773.html


Primula sieboldii

Egalement connue sous le nom de Primevère de Seibold ou 
sakurasô, il s’agit d’une petite Primevère originaire de Sibérie, de 
Mandchourie, de Corée et du Japon, où elle est très prisée depuis le 

XVIIe siècle. Elle porte une remarquable floraison blanc pur, mauve, 
rose pâle ou plus prononcé. Ses pétales, parfois finement découpés 
comme de la dentelle, la rendent très délicate et élégante !                
Ses feuilles sont caduques. Elle apprécie un sol frais et la mi-ombre.

Comment ça pousse?
En général, on achète la primevère et on la plante au moment de la floraison, en fin d'hiver et 
au printemps. Une plantation automnale est également possible. 

La primevère se développe convenablement sur un sol fertile, frais et bien drainé et s'adapte à
une exposition ensoleillée, à mi-ombre ou encore à l'ombre. 

Pour planter la primevère en pleine terre:

1) Ameublissez le sol et amendez-le avec une fumure organique (compost mûr).
 

2) Hydratez la motte de racines quelques minutes en la plongeant dans un seau d'eau. 

3) Installez-la dans la terre en veillant à ce que la motte ne dépasse pas le niveau du sol. 
Ne l'enfoncez pas trop non plus, car le collet de la plante a tendance à pourrir s'il est 
trop couvert de terre. 

4) Plantez par groupe de 5 godets minimum pour les variétés basses et 3 pour les plus   
hautes pour un effet visuel rapide.

5) Paillez pour conserver un sol frais et limiter les apports d'eau le temps de la reprise. 

Arrosez le premier été pour assurer la reprise en
cas de plantation printanière. Ensuite,
les primevères classiques se passent d'arrosage.
Dans le cas des primevères tardives qui apprécient
un sol frais en été, complétez le paillage et arrosez
régulièrement pour maintenir un peu de fraîcheur.

En sol pauvre, vous pouvez apporter un peu de
compost en début d'automne.

Un paillis suffit à limiter l'effet du gel pour les
primevères les moins rustiques ou celles
nouvellement plantées en automne.                         



Pour conserver des plantes robustes, pratiquez une division des touffes tous les 3 à 4 ans juste
après la floraison ou en fin d'hiver à la reprise de la végétation.

Bien que vivace, la Primevère est souvent cultivée comme une plante bisannuelle et arrachée 
après sa floraison. Elle mériterait pourtant d’être laissée plus longtemps au jardin ! Alors, une 
fois les fleurs fanées, laissez-la en place, elle refleurira chaque année. Les fleurs des variétés 
horticoles risquent cependant d’être plus pâles et moins colorées avec le temps.

Et en pot:

1) Offrez-lui un contenant plus profond que large percé de trous de drainage.                      

                Au moins 10 cm de diamètre pour les petites et 20 cm pour les plus hautes. 

2) Utilisez un terreau spécial plantation ou pour géranium de bonne qualité et placez un lit 
de billes d'argile de 2 cm au fond du pot pour améliorer le drainage. 

Arrosez régulièrement toute la belle saison de façon à 
maintenir la motte de racines fraîche. Évitez toutefois l'excès
d'humidité qui favorise les maladies. Réduisez les apports 
d'eau en automne sans les stopper si le temps est sec ou que
la potée ne bénéficie pas de l'eau de la pluie. Arrosez 
mensuellement avec un engrais liquide spécial plantes 
fleuries d'avril à août. Rempotez tous les 2 ou 3 ans dans un 
nouveau substrat. 

Protégez du gel les primevères peu rustiques en les rentrant 
dans une véranda ou une pièce claire non ou peu chauffée    
de la maison.                                                                            

Les autres primevères en pot peuvent rester dehors sans protection particulière.

Après floraison, nettoyez les primevères surtout celles cultivées en pot pour le côté esthétique.
Ôtez les fleurs fanées, les feuillages abîmés ou secs. 

La petite histoire…
La primula viris est une plante spontanée en Europe. Cependant on n’en trouve
aucune trace dans l’Antiquité. On sait seulement qu’elle était une des sept plantes
sacrées des druides. Elle était aussi l’un des ingrédients utilisés dans un chaudron
pour le rite initiatique des jeunes bardes.                                                            
Son usage officinal apparaît avec Hildegarde de Bingen dans son "Jardin de santé".
Dans ce manuscrit célébre, la nonne allemande la qualifie de remède efficace
dans les cas de mélancolie et de paralysie.                                                               
On prescrit, au Moyen-Âge, la décoction de rhizome de primevère officinale dans
les cas de troubles nerveux mais aussi de bégaiement.                                            
Le docteur Jean-Baptiste Chomel (1639-1720), médecin de Louis XIV, affirmait
que le coucou guérissait surtout la paralysie de la langue.                                       
Par la suite, les guérisseurs ont également utilisé la primevère officinale pour ses



propriétés expectorantes, antibiotiques, diurétiques et laxatives.                                                
Au XVIIIème siècle, le botaniste suédois Carl von Linné (1707-1778) vante ses propriétés 
sédatives, particulièrement dans la lutte contre l'insomnie. 

La Primula auricula, quant à elle, fut ramenée des Alpes, des environs d'Innsbruck.           
Les premières plantes furent cultivées dans le jardin des plantes de Vienne dès le XVIe siècle 
par le botaniste Charles de l’Écluse. Elle se répandit à travers toute l'Europe dès le XVIIe siècle
et, petit à petit, on note que la forme auricule sauvage jaune fut rejetée pour des formes qui 
offraient une variété de couleurs. On la retrouve dans des peintures flammandes dès le début 
du siècle et elle est notamment présentée à la Cour de France en 1685. Elle sera ensuite 
emportée en Angleterre par des tisserands exilés. 

Au XIXe siècle dans la région de Liège, elle suscite une véritable passion, qui n'est pas sans 
rappeler la tulipomanie du XVIIe siècle. Jusqu'à 1000 variétés sont alors recensées.                
Les habitants y présentent notamment leurs collections dans de petits gradins aux fenêtres ou
sur les balcons, dénommés "Théâtres d'Auricules". Ces "théâtres" de 5 ou 6 gradins disposent 
généralement d'un fond peint. La mode gagnera Paris vers 1850, mais déclinera sur le 
continent peu après. 

 

   

    Deux exemples de théâtre

             d’Auricules

Il reste quelques passionnés dans la région de Liège et en Normandie, au Royaume-Uni et aux 
Etats Unis.

Depuis plusieurs années on note un regain d’intérêt pour les auricules en Europe, les 
Allemands en raffolent particulièrement, ainsi que les jardiniers de l’Est et de la Russie. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulipomanie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Li%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle


Le saviez-vous…  

 

Les toutes jeunes feuilles de primevère possèdent 
une saveur légèrement anisée. Ce parfum est 
encore plus prononcé dans les racines lorsqu'elles 
sont froissées. Ces racines communiquent leur 
saveur anisée aux légumes que l'on fait cuire à la 
vapeur (consommées crues, elles irritent la gorge ), 
tandis que les jeunes feuilles sont comestibles, 

comme légume ou en soupe. Les fleurs décorent et parfument les plats chauds ou froids, 
ainsi que les desserts. Les feuilles (propriétés anti-ecchymotiques), les fleurs séchées et 
les racines de la primevère officinale (vertus adoucissantes et calmantes: sédatif, 
analgésique) entrent dans la composition de mélanges médicinaux en raison de leurs 
propriétés expectorantes. Ses vertus contre les rhumatismes et les spasmes expliquent 
qu'elle a reçu autrefois le nom d'Herbe de la paralysie. 

                                                                              

Primula veris est également appelée                        
«clés de St Pierre» car sa floraison élevée et groupée
évoque un trousseau de clés (qui est l'emblème de St
Pierre).
La légende raconte que St Pierre, avait entendu une 
rumeur selon laquelle les hommes projetaient de 
rentrer au Paradis par la porte de derrière (au lieu 
des portes dont il avait les clés).                                  
Fort contrarié par ce manque de respect, il en perdit 
son trousseau de clés, qui du ciel tomba sur terre, où 
il prit racine et se transforma en coucou.

Traditionnellement, la primevère avait un lien - bizarrement 
négatif - avec la poule pondeuse.                                    
Dans certaines campagnes, on pensait qu’un bouquet, 
rapporté par un enfant, empêcherait une poule de déposer 
l’oeuf attendu ; ailleurs, il fallait que le premier bouquet 
cueilli au printemps compte au moins 13 fleurs sans quoi, là 
encore, la volaille ferait sa capricieuse, en refusant de 
pondre.

Attention, ne 
confondez pas la 
Primevère du Cap 
(Streptocarpus 
saxorum) avec la 
Primula : son nom 
prête à confusion 
mais elles n’ont 
strictement rien à 
voir !
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