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COQUELICOT 

 
Fleur des champs par excellence, le 
coquelicot tapisse les campagnes d'une 
belle couleur rouge une fois le printemps 
venu.  
 
Le coquelicot ne fait pas seulement l'apanage 
des champs. On peut le cultiver dans les 
jardins en massif, en rocaille ou en sous-bois. 
Il se sème alors de mars à mai dans une terre 
ordinaire voire calcaire. Placé dans un 
environnement ensoleillé, il aura besoin d'un 
arrosage abondant jusqu'à l'apparition des 
premiers boutons de fleurs. Au cours de la 
floraison, il est conseillé de couper les hampes 
florales lorsque les capsules apparaissent à 
leur base. Ces capsules contiennent en effet 
des graines qui, si elles sont dispersées dans 
le jardin, donneront de nombreux coquelicots 
l'année suivante. 
 
Symbole d'ardeur fragile, dans 
le langage des fleurs, le 
coquelicot signifiera: " Aimons-
nous au plus tôt" et exprimera 
également un désir de quiétude 
et de réconfort. 
 

Aimons-nous au plus tôt 
Votre amour ne durera pas 

Je rêve de vous toutes les nuits 
Je vous destine la fidélité et un amour éternel 
Mon cœur demande consolation et tranquillité 

 

 

MUGUET 

 

Le premier Mai c'est pas gai,  

Je trime, a dit le muguet,  

Muguet, sois pas chicaneur,  

Car tu donnes du bonheur.  

Georges Brassens 

Le brin de muguet, porte-bonheur a 

souvent été associé à la Madone, les 

larmes versées par la Vierge Marie au 

pied de la croix auraient donné naissance 

aux fleurs de muguet en forme de 

clochettes blanches.  

 

 

 

 

À la Belle Époque, les grands 

couturiers français offrent le 1er mai un 

brin de muguet à leurs petites mains et 

à leurs clientes. Christian Dior en fait 

l’emblème de sa Maison de couture. 

Dès lors, cette coutume devient une fête 

dans la région parisienne. 

La vente du muguet dans les rues de 

Nantes commença peu après 1932, et 

se répandit ensuite à toute la France 

aux environs de 1936 avec l'avènement 

des congés payés. 
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