DOCI]MENTAIRE N. 597
Dès I'arrivée du printemps? passant à la lisière d'un
bois ou traversant un pré, vous recontrerez dans I'herbe
verte qui vient de poussei quelques petites taches colorées: ce sont des primevères du genre primula qui,
comme le cortusa, l'anagallis, le cyclamen et bien
d'autres genres, font partie des Primulacées, {amiile
de Dicotylédones gamopétales superovariées. Ces fleurs
si communes ofirent une quantité énorme de variétés:

on trouve plus de trois cents espèces sous les difiérentes latitudes et spécialement dans les régions tempérées. En dehors de la France on les rencontre dans
des pays bien plus au nord que le nôtre, et jusque dans
les régions arctiques.
Parmi les nombreuses primevères de montagne nous
citerons: la primevère hirsute (Primula hirsuta) rouge violacée, la typique primevère naine (Primula mi-

nima). Cette dernière est une toute petite plante qui
pousse en groupes très toufius répandus sur une surface assez importante où s'éta1e leur beile teinte violette; elle constitue une des couvertures végétales les
plus gracieuses des paliers de haute montagne.

Une fleur si délicate ne pousse pas seulement à
I'état naturel mais est également cultivée pour I'ornement des jardins; c'est ainsi que dans les parcs pourvus de rochers on cultive souvent la variété dite rrOreille d'ours ,, (Primula auricula) d'un beau jaune vif
qui pousse spontanément aussi sur les rochers ensoleillés des Alpes et sur les rochers calcaires, parfois.
même dans les pâturages rocailleux et secs auxquels
elle enlève un peu de leur désolation par sa grâce
vivante.

Il

{aut citer encore, pour son utilisation pharma-

ceutique, la primevère odoriférante (Primula officinaIis): cette fleur contient, en effet, une essence lénitive
utilisée en infusion contre f insomnie, les maux de
tête, les vertiges, tandis que les racines, traitées de
difiérentes façons, servent à soigner des afiections des
bronches.

Le cyclamen est une autre plante de la famille des
Primulacées; sa fleur typique, au parfum délicat et à
teinte pourpre se détache sur le vert sombre taché de
cendre des feuilles d'une forme élégante, arrondie ou
anguleuse. Il fleurit au printemps ou en hiver selon
les variétés; on en trouve huit en France, mais certaines sont particulières aux bois et aux montagnes des

Alpes ainsi qu'aux massifs montagneux de France.
Les autres variétés sont répandues un peu partout en
Europe centrale et méridionale, en Asie occidentale
et en Afrique du Nord.
Le cyclamen comme la primevère est I'objet d'une
culture intense dans un but ornemental pour la décoration de nos demeures. Les feuilles et les fleurs des
variétés cuitivées sont naturellement plus importantes
et leur couleur va du blanc au rouge pourpre. On apprécie surtout, parmi les variétés cultivées, le Cyclamen Pelsicum d'Asie Mineure et de Perse qui produit
de grandes fleurs rouges, légèrement parfumées; c'est
à partir de ces types qu'on peut obtenir de nombreuses
autres variétés. Le cyclamen est une plante dont la subslance vénéneuse est contenue dans le tubercule: c'est
ainsi que jadis on i'utilisait comme produit purgatif
et comme vermifuge alors qu'à présent, ses effets nocifs ayant été constatés, I'usage en a été proscrit.
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Parmi les plantes les plus connues pour leurs fleurs ornemen-

tales nous trouuons les Primulacées. Elles poussent spontané.

nlent au printemps dans les prés et le long des fossés. Ici
La Primula hortensis.
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Le Cyclamen

d,e la lamille des Primulacées. Les fleurs sont
particulièrement recherchées à cause de leur beauté et de
Ieur parlum délicat. I/oici le u Cyclamen europaeuffLD, une
des trois uariétés lréquentes en France.
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