
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 ?
Annuelles et sauvages, les 
messicoles sont des plantes 
qui poussent spontanément 
dans les cultures d’hiver : 
céréales et colza.
Présentes depuis plusieurs 
millénaires, elles interagissent 
avec les insectes pollinisateurs 
et les animaux du bocage 
(oiseaux granivores, 
herbivores). Elles entrent dans 
le jeu complexe des auxiliaires 
de cultures et sont à la base de 
la chaine alimentaire du champ 
cultivé et de ses abords.

UN PLAN D’ACTION
EN RÉGION
Dans le cadre de la déclinaison 
régionale du Plan national 
d’action en faveur des plantes 
messicoles, des actions sont 
mises en place en Normandie :
• création et gestion de 

parcelles conservatoires,
• mise en œuvre de pratiques 

culturales favorables,
• conservation des graines des 

plantes les plus menacées,
• sensibilisation auprès des 

agriculteurs, des collectivités 
et du grand public.  

Zoom sur...

LES PLANTES
MESSICOLES

de Normandie

Antenne Basse-Normandie
Parc estuaire entreprises, Rte de Caen
14 310 VILLERS-BOCAGE
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Adonis d’automne
Adonis annua

Jouet du vent
Apera spica-venti

Grémil des champs
Lithospermum arvense

Peigne de Vénus
Scandix pecten-veneris

Bugle petit-pin
Ajuga chamaepitys

Bleuet des champs
Centaurea cyanus

Nielle des blés
Agrostemma githago

Epiaire des champs
Stachys arvensis

Mouron bleu
Anagallis foemina

Miroir de Vénus
Legousia speculum-veneris

Coquelicot argémone
Papaver argemone

Tabouret des champs
Thlaspi arvense

Camomille des champs
Anthemis arvensis

Petite spéculaire
Legousia hybrida

Renoncule des champs
Ranunculus arvensis

Pensée des champs
Viola arvensis

Quelques plantes messicoles de Normandie


