
Les plantes messicoles  
Compagnes des moissons 

Certaines plantes messicoles sont bien connues : c’est le cas du 
bleuet, du coquelicot ou de la matricaire ! Mais ce terme, qui 
définit des plantes historiquement compagnes des céréales 
d’hiver, parfois aussi des vignes, regroupe en réalité une 
centaine d’espèces en Grand Est, dont une majorité sont 
menacées. Celles-ci sont dans l’ensemble peu concurrentielles 
et fleurissent vers juin-juillet. Utiles aux pollinisateurs et au 
développement de certains auxiliaires elles ont un réel intérêt 
pour la biodiversité. Elles participent aussi à la beauté des 
paysages ruraux. Un plan national en faveur des messicoles et sa 
déclinaison dans les régions proposent de nombreuses actions 
pour les connaître, les préserver, et sensibiliser les acteurs.  

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 
Quelques pratiques favorables aux plantes messicoles   
•  Désherbage chimique et mécanique limité 
•  Labour <15 cm de profondeur 
•  Fertilisation limitée 
•  Densité de semis plus faible 
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Quelques exemples de plantes messicoles du Grand Est 



Alchémille 
Aphanes arvensis  

Plantes menacées à préserver en priorité 

Miroir de Vénus 
Legousia speculum-veneris 

Grémil des champs 
Buglossoides arvensis 

Fumeterre 
Fumaria parviflora  

Peigne de Vénus 
Scandix pecten-veneris 

Dauphinelle des champs 
Delphinium consolida 

Caucalis 
Orlaya grandiflora 

Plantes très menacées à préserver absolument 

Adonis 
Adonis aestivalis 

Nigelle des champs 
Nigella arvensis 

Nielle des blés 
Agrostemma githago 



Bleuet  
Cyanus segetum 

Plantes encore communes moins prioritaires 

Matricaire  
Tripleurospermum inodorum  

Coquelicot  
Papaver  rhoeas 

Plante potentiellement toxique 

Pensée des champs  
Viola arvensis 

Plante attractive pour les pollinisateurs et/ou 
les auxiliaires de culture 

Pour télécharger un guide photo plus complet 
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/  

rubrique « Eau Biodiversité Paysage » puis 
« Espèces : faune et flore » 

Plante protégée dans au moins une partie du 
Grand Est 

Pavot argémone 
Papaver argemone 

Renoncule 
Ranunculus arvensis 

Caméline 
Camelina microcarpa 

Plantes menacées à préserver en priorité 
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Vous pensez avoir des messicoles et vous souhaitez participer à 
l’amélioration des connaissances en Grand Est ? Vous êtes intéressé 
pour avoir plus d’informations ? Vous pouvez contacter : 
 
Des experts des Conservatoires Botaniques pour valider la présence 
de plantes messicoles : 
Alsace : charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-
alsace.fr 09.63.53.82.56 
Champagne-Ardenne : cbnbp-ca@mnhn.fr 03.26.65.28.24 
Lorraine : contact@polelorrain-cbnne.fr  
 
Des conseillers référents de la Chambre d’Agriculture pour des 
pratiques à mettre en place : 
Alsace : philippe.osswald@alsace.chambagri.fr 03.88.19.55.90 
Ch-Ardenne : cdoubre@haute-marne.chambargi.fr 03.25.35.03.32 
Lorraine : julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr  
03.83.93.34.08 
 
La DREAL pour une question sur la déclinaison Grand Est  du PNA 
messicoles : dominique.orth@developpement-durable.gouv.fr  
jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr  
 
Pour plus d’informations : 
- Les initiatives en région : http://plantesmessicoles.fr/ 
- Des ressources pédagogiques : https://messicoles.org/   
 
 
 
 

Document réalisé par S. Chauvel, DREAL Grand Est, 2021 

 E. Thouvenot 

mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:charles-antoine.landevoisin@conservatoire-botanique-alsace.fr
mailto:cbnbp-ca@mnhn.fr
mailto:cbnbp-ca@mnhn.fr
mailto:cbnbp-ca@mnhn.fr
mailto:contact@polelorrain-cbnne.fr
mailto:contact@polelorrain-cbnne.fr
mailto:contact@polelorrain-cbnne.fr
mailto:philippe.osswald@alsace.chambagri.fr
mailto:cdoubre@haute-marne.chambargi.fr
mailto:cdoubre@haute-marne.chambargi.fr
mailto:cdoubre@haute-marne.chambargi.fr
mailto:julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:julien.grand@meurthe-et-moselle.chambagri.fr
mailto:dominique.orth@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dominique.orth@developpement-durable.gouv.fr
mailto:dominique.orth@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr
mailto:jean-philippe.ardoin@developpement-durable.gouv.fr
http://plantesmessicoles.fr/
https://messicoles.org/wakka.php?wiki=PagePrincipale

