Zoom sur...

LES PLANTES
MESSICOLES

des Pays de la Loire

Accueillez les plantes messicoles pour protéger la
biodiversité des cultures !
Aujourd’hui en danger de disparition, elles sont un
patrimoine naturel rare et précieux à sauvegarder.

MESSICOLES ?

Plantes sauvages et spontanées, le plus
souvent annuelles, les messicoles poussent
préférentiellement dans les cultures d’hiver
(céréales, colza) dont elles suivent le cycle
de développement. Quelques vivaces
accompagnant la culture des vignes comme
la Tulipe sauvage sont assimilées également
aux "messicoles". Ces plantes pionnières
parviennent difficilement à se maintenir
en dehors des cultures, à la différence de
nombreuses autres plantes compagnes
moins spécialisées.
Présentes depuis plusieurs millénaires,
elles proviennent pour bon nombre d’entreelles du Proche et Moyen-Orient où elles
accompagnaient les premières plantes
domestiquées pour l’agriculture et l’élevage
(blé, orge).
Elles entrent dans le jeu complexe des
auxiliaires de cultures (interactions positives
notamment avec les insectes pollinisateurs)
et sont à la base de la chaine alimentaire du
champ cultivé et de ses abords.

AGIR EN FAVEUR
DES MESSICOLES
130 plantes répondent aux critères de
"messicole" en Pays de la Loire. Toutefois,
près de 60 % ces plantes est présumé disparu
ou menacé de disparition dans la région. Pour
préserver ce patrimoine fortement fragilisé,
des premières actions sont développées en
lien avec le Plan national d’actions en faveur
des plantes messicoles :
•

suivis de stations et conservation
de graines pour les espèces les plus
menacées,

•

mise en place d’un « observatoire » pour
mieux connaitre leur localisation actuelle
et cibler les secteurs à fort enjeu

•

conservation des graines des plantes les
plus menacées,

•

sensibilisation auprès des agriculteurs,
des collectivités et du grand public.
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Quelques plantes messicoles des Pays de la Loire

Adonis d’automne
Adonis annua

Ajuga chamaepitys

Bugle petit-pin

Guimauve velue

Ammi élevé

Mouron bleu

Camomille des champs

Petite Brize

Bleuet des champs

Grémil des champs

Coquelicot argémone

Tulipe sauvage

Pensée des champs
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Anagallis foemina

Chrysanthème des moissons

Anthemis arvensis

Miroir de Vénus

Chrysanthemum segetum

Legousia speculum-veneris

Renoncule des champs

Epiaire des champs

Ranunculus arvensis

Stachys arvensis

Althaea hirsuta

Briza minor

Lithospermum arvense

Tulipa sylvestris subsp. sylvestris

Ammi majus

Centaurea cyanus

Papaver argemone

Viola arvensis

