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Que sont les messicoles ?
Les messicoles sont des

plantes inféodées aux mois-
sons. Pour la plupart, ce sont
des annuelles adaptées aux
cycles culturaux, telles que
les coquelicots, bleuets, niel-
les, adonis… Autrefois, il y a
moins de cinquante ans, il
était banal de contempler
toutes ces joliesses au milieu
des céréales. Mais si le natu-
raliste ou l’artiste y trou-
vaient leur bonheur, cela n’a
jamais été le cas pour l’agri-
culteur, et beaucoup de ces
messicoles sont devenues
des raretés ou bien ont tota-
lement disparu des cultures.
Quels griefs leur repro-

che-t-on ?
Les agriculteurs ne sont

pas moins sensibles que les
autres à la délicatesse agres-
te de ces fleurs, mais on at-
tend d’eux des rendements
toujours plus élevés et des li-
vraisons de grains aussi net-
tes, saines et homogènes que
possible. Il est même impéra-
tif d’en expurger les graines

t o x i -
q u e s
c o m m e
celles de
la nielle,
de la petite
c i g u ë
(ae thusa
cynapium),
o u c e l l e s
des petites
euphorbes,
o u e n c o r e
celles qui, à
l’instar de di-
vers plantains
et de l’enva-
h i s s a n t e
ambrois ie ,
joignent à une
médiocre pres-
tance un pou-
voir allergisant redouta-
ble. Le souvenir du “mal
des ardents” occasionné par
l’ergot du seigle, champi-
gnon pyrénomycète dans ce
cas-là et non une messicole,
justifie pleinement que les
pouvoirs publics s’entourent

de précautions à l’égard des
farines.
En contrepartie, quel plai-

doyer peut-on développer
pour la défense des messi-
coles ?

L’argument de l’esthétique,
parfaitement valable pour
les coquelicots, bleuets, ado-
nis, dauphinelles, renoncu-
les, nigelles, etc. ne tient plus
lorsqu’il s’agit d’amarantes,
de chénopodes, d’euphor-
bes, etc. des plantes aux
fleurs peu apparentes et sans
parfum dont on ne songea
jamais à faire des bouquets.
Pourtant, comme on n’est ja-
mais assuré dans le long ter-
me de la stabilité des rôles,
ces espèces, que l’on dit nui-
sibles, peuvent se révéler in-
dispensables à tel équilibre
biologique, sachant que tou-
te espèce est un chaînon
dans la biosphère suscepti-
ble d’entraîner d’insoupçon-
nables désordres par sa dis-
parition. Il se peut aussi que
ces plantes se révèlent fort
utiles dans l’industrie phar-
maceutique, voire agrono-

mique.
C ’ e s t

pourquoi
des natu-

ralistes, des
h o r t i c u l -

teurs, des gé-
néticiens s’ef-

forcent chacun
en leur domaine

de préserver des se-
mences de plantes

sauvages.
Comment concilier ces

deux points de vue anti-
nomiques ?
Le traitement des moissons

par des herbicides est à pros-
crire autant pour la santé de
celui qui y a recours que
pour celle du consomma-
teur. Il existe des moyens
mécaniques de débarrasser
les semences des diaspores
indésirables et des procédés
respectueux de l’environne-
ment pour limiter l’exten-
sion des “mauvaises herbes”.
En outre, pour complaire
aux impératifs écologiques,
ne peut-on généraliser les zo-
nes refuges, épargner plus
souven t l e s l i s i è r e s de
champs ou encore ménager
des jachères de flore sauva-
ge, sansquecelaneconfineà
de pseudo-jardins horticoles
bariolés de cosmos ou d’as-
ters ?
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Les herbicides et la recher
che d’un rendement tou
jours plus élevé menacent
peu à peu les messicoles de
nos régions.

nPOUR EN
SAVOIR PLUS

Pour en savoir égale-
ment davantage sur

d’autres espèces végéta-
l e s qu i peup l en t nos
haies, nos lisières de fo-
rêts, etc. vous pouvez
vous procurer La Nou-
velle Flore de Bourgogne
(Bugnon et al.) rééditée
par Bourgogne-Nature
(2008). Un catalogue de
la Flore de la Nièvre dont
Roger Goux est l’auteur
est également disponible
à la Maison du Tourisme
du Parc du Morvan (con-
tact@parcdumorvan.org
ou 03.86.78.79.57).

Tous savoir
de la flore

L’ACTUBN

RENDEZ-VOUS
Les Amphibiens de Bour-
gogne en exposition
Saviez-vous que la Bourgo-
gne accueille dix-sept espè-
ces d’amphibiens qui se re-
p r o d u i s e n t s u r n o t r e
territoire ? Jusqu’au 31 oc-
tobre 2014, venez décou-
vrir l’exposition sur les am-
phibiens de Bourgogne et
contempler les fossiles,
moulages et squelettes de
ces petits animaux au Mu-
séum d’histoire naturelle
d’Autun.
R e n s e i g n e m e n t s a u :
03.85.52.09.15 ou à mu-
seum@autun.com

L’EXPERT

ROGER GOUX
Professeur certifié HC, retraité.
Passionné de botanique, il a publié de
nombreuses notes et articles divers
pour Bourgogne Nature

« Les rares messicoles vivaces sont des plantes à bulbe
qui peuvent supporter les labours, telles sont la noix de
terre (bunium bulbocastanum) et les muscaris. La majo-
rité des messicoles sont des annuelles qui ont adapté
leur cycle biologique à celui des cultures. Les unes, celles
de la strate supérieure, fleurissent et mûrissent leurs grai-
nes en phase avec la céréale. Les autres, celles de la stra-
te inférieure, ne bouclent leur cycle qu’après la fauchai-
son et avant les labours si on leur en laisse le temps. Leur
cortège, lui aussi, s’est considérablement appauvri. Il
comprenait des véroniques, linaires, valérianelles, fume-
terres, la germandrée botryde et bien d’autres espèces
que l’on ne voit plus guère dans les chaumes. Toute cette
florule peu accessible au vent confiait sa destinée à tout
un Lilliput d’insectes, désormais privé d’emploi, si j’ose
dire. »

Messicolesannuelles
et vivaces
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Petit glossaire

£ Mal des ardents : affec
tion souvent mortelle due à
des farines polluées par
des alcaloïdes présents
dans l’ergot du seigle tels
que l’acide lysergique que
l’on retrouve dans le LSD.
£ Diaspore : é lément
d’une plante permettant sa
dissémination. Cela peut
être une graine, un fruit, un
bourgeon, une bulbille ou
une quelconque bouture.

BIODIVERSITÉ. Sauvons nos fleurs des champs…

Pitiépour lesmessicoles


