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PRÉAMBULE 
 
 
En cette année de la biodiversité, comment ne pas faire le point sur la catégorie floristique la plus 
menacée de toutes, à la fois en tant que « mauvaises herbes », et en  tant qu’introduites, alors 
que désormais, elles ne sont plus, pour personne, les symboles du sang versé ou du bleu 
horizon ? Certes, elles conservent encore un privilège unique au sein de notre flore – la 
sympathie du public comme source de ces taches multicolores célébrées par nos 
impressionnistes, mais sont devenues depuis, avec le tri sélectif des graines, puis  la 
généralisation des herbicides, la cible privilégiée de l’agriculture, et ne se montrent plus 
qu’accidentellement dans nos champs de céréales. Si elles n’ont pas toujours atteint le « seuil de 
nuisibilité », les botanistes, eux ont atteint leur « seuil de dissuasion » et renoncent souvent à les 
rechercher, ne les signalant plus qu’à l’occasion d’observations fortuites4-5. 
 
Mais déjà, elles avaient été l’objet d’une démarche de protection, en Europe, et même en France, 
où plusieurs colloques leur ont été consacrés (AG France Nature Environnement à Poitiers en 
1984, sous l’égide des CBN, à Brest en 1987 et à Gap en 1993). J’en rappellerai seulement ici 
l’argumentaire : certes, elles nous viennent d’ailleurs et notamment du Moyen-Orient, compagnes 
clandestines de nos premières semences de céréales, rencontrant dans nos champs une flore 
d’annuelles venue des vides des coteaux calcaires voisins. Elles ont constitué alors un 
écosystème nouveau qui s’est perpétué à partir des graines ressemées spontanément sur place 
ou ramenées avec les semences. Elles nous ont apporté des espèces plus spectaculaires ou des 
types morphologiques inédits (Bupleurum, Myosurus, Hypecoum, l’insolite Androsace maxima, 
éteint depuis en Poitou…), des couleurs nouvelles (le rouge écarlate des coquelicots ou des 
Adonis…). Avec le temps, même, certaines intruses ont évolué, le Delphinium verdunense –
 disparu lui aussi depuis un siècle, malgré son  statut d’espèce protégée – ayant acquis un pétale 
à onglet plus long que son parent D. halteratum du midi). Bref, elles nous ont offert un patrimoine 
original, procédant à la fois de la nature et de l’homme. 
 
Quant au bilan, il témoigne d’une raréfaction générale, mais inégale selon l’espèce ou la région. 
Et, quelques années plus tard, les sites habituellement riches de l’ouest de la Vienne s’épuisant, 
j’en étais moi-même venu à baisser les bras, quand une nouvelle équipe, réunissant jeunes 
amateurs ou salariés ad hoc, fut lancée dans une campagne de prospection systématique au 
plan régional par Poitou Charentes Nature. La méthode était la bonne pour compenser la 
raréfaction et d’intéressantes découvertes – ou redécouvertes – s’alignèrent : Bupleurum 
rotundifolium (1 pied dans la Vienne, non revu depuis 1986), Myagrum perfoliatum (observé dans 
les Deux-Sèvres et la Charente, non revu depuis 1976), Adonis flammea (1997, 2002, pas de 
référence récente antérieure), Nigella gallica espèce de protection nationale, observée en 
Charente, jamais retrouvée depuis les années 60. On attend la suite, sans se cacher que peut-
être, ce ne sont là que « chants du cygne », derniers soubresauts de la banque de graines… 
 
Mais voici que nous disposons de moyens nouveaux, et officiels cette fois : le Conservatoire 
Régional d’Espaces Naturels du Poitou-Charentes (CREN, concrétisation d’une demande 
formulée par les Associations de Protection de la Nature et de l’Environnement dans le Livre 
blanc de l’environnement de 1982), qui peut désormais gérer les sites et le Conservatoire 
Botanique National Sud-Atlantique, qui a pour mission d’entreprendre l’inventaire systématique 
des stations d’espèces végétales et la récolte des graines au sein de son territoire d’agrément 
qui comprend le Poitou-Charentes. Les messicoles seraient-elles sauvées ? 

 
Yves BARON 
Botaniste adhérent à Vienne Nature et  
membre de la Société Botanique du Centre-Ouest 

                                                 
4 Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest vol. 6 – Compte rendu de la sortie du 05/06/1975 à Migné-Auxances. 
5 Bull. Soc. Bot. Centre-Ouest vol. 23 - Compte rendu de la sortie du 16/06/1991 sur l’île de Ré. 
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MÉTHODOLOGIE 
 
 
RÉFÉRENTIEL TAXONOMIQUE  
 
Le référentiel taxonomique utilisé pour les noms scientifiques des espèces végétales citées 
dans cet ouvrage, est celui proposé dans le cadre de l’Inventaire National du Patrimoine 
Naturel du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris (BOCK et al., 2005). 
 
 
ÉLABORATION D ’UNE LISTE DE PLANTES MESSICOLES À RECHERCHER EN POITOU-
CHARENTES 
 
Afin de cibler les espèces messicoles du Poitou-Charentes dans le cadre de l’inventaire, il a 
été nécessaire dès 2005 de s’arrêter sur une définition approuvée par tous les partenaires :  
 

Une plante messicole est une plante dont l’essentie l de la répartition se situe dans les 
champs cultivés ou territoires cultivés : champs, v ignes (cultivés ou abandonnés), 
mais aussi jachères, bords de routes… » 

 
Une liste de 111 plantes messicoles à rechercher a été élaborée sur la base des espèces du 
Plan National d’Action ayant été mentionnées au moins une fois dans notre région (33 
espèces : 8 en situation précaire, 18 à surveiller, 7 encore abondantes) complétée d’espèces 
répondant à la précédente définition et ayant un statut particulier en Poitou-Charentes (soit 
rare et menacée : espèces de la Liste Rouge Régionale (12), espèces déterminantes (11), 
soit se raréfiant ou mal connues), en collaboration avec les botanistes locaux, et finalement 
validée par la Société Botanique du Centre-Ouest (SBCO) (cf. Annexe).  
 
 
LES DONNÉES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
Lors de la première phase de l’inventaire régional des plantes messicoles (2005-2006), la 
synthèse des données bibliographiques anciennes et préalable à l’inventaire (avant 2005) a 
été menée pour cibler les secteurs à prospecter en priorité. Cette synthèse bibliographique 
s’est effectuée selon deux axes : 

- enquête auprès des botanistes locaux adhérents des associations membres de 
Poitou-Charentes Nature, de la SBCO ou d’autres associations naturalistes ; 

- recherches bibliographiques : comptes-rendus d’herborisation dans les bulletins 
de la Société Botanique du Centre-Ouest (1986 à 2006), flores locales anciennes 
(fin du XIXe–début du XXe siècle), herbiers anciens... 

 
Les flores locales anciennes de référence sont les suivantes : 
 

- Pour la Charente : Trémeau de Rochebrune (1860) 
- Pour la Charente-Maritime : Loyd (1896) 
- Pour les Deux-Sèvres : Loyd (1896) et Souché (1901) 
- Pour la Vienne : Delastre (1842), Souché (1901) 

 
La distinction a été faite entre les données dites « historiques », c’est-à-dire citées avant 
1990 (provenant en majorité des flores anciennes) et les données bibliographiques 
« récentes » postérieures à 1990 et antérieures au début de l’inventaire (2005). 
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L’ INVENTAIRE DES PLANTES MESSICOLES  
 
L’inventaire des plantes messicoles en Poitou-Charentes a été mené dans chacun des 
départements de la région par les associations membres de Poitou-Charentes Nature entre 
les années 2005 et 2009. 
 
Dans ce cadre, deux niveaux de prospections ont été mis en œuvre afin d’en optimiser 
l’efficacité :  
 
- Prospection aléatoire : 
 
Inventaires relayés par le coupon-réponse de la plaquette : intégration à l’inventaire de 
toutes les données ponctuelles fournies par les observateurs (bénévoles, salariés, 
agriculteurs, partenaires). Cette démarche a pour avantage d’intégrer le grand public et le 
monde agricole dans l’inventaire et donc de favoriser la sensibilisation à la problématique 
des plantes messicoles.  
 
- Prospection systématique de quadrats : 
 
Un quadrat est une zone échantillon de prospection couvrant un quart de carte IGN 1 : 
25000è (7 x 10 km), au sein duquel une prospection fine et systématique a été menée. Les 
quadrats ont été choisis et localisés en fonction des données bibliographiques (antérieures à 
2005) et des grandes entités géographiques et pédologiques définies dans l’atlas des 
paysages de Poitou-Charentes (Figure 1 et Tableau 1)6.  
 
Ainsi, un minimum de deux quadrats échantillon a été retenu par département. 
 
Tableau 1. Localisation des quadrats échantillon par département et dénomination des paysages 
associés dans l’atlas. 
 

N° Charente-Maritime Deux-Sèvres Charente Vienne 

La Gripperie 
Carte IGN 1431 O (SE) 

Le Thouarsais 
Carte IGN 1625 E (SE) 

Saint-Yrieix sur 
Charente 
Carte IGN 1732 O (NE) 

La plaine du Mirebalais 
Carte IGN 1725O (SO) 

1 Zones littorales  
(Marais de Brouage et 
Presqu’île de 
Marennes) 

Plaines de champs 
ouverts  (Plaines de 
Moncontour et Thouars) 

Terres viticoles  
(Champagne 
Charentaise et Pays 
Bas) 

Plaines de champs 
ouverts  (Plaines de 
Neuville, Moncontour) 

Gémozac 
Carte IGN 1533 O (SE) 

Marais Poitevin 
Carte IGN 1528O, 
(moitié sud) 

Forêt de la Braconne 
Carte IGN 1732 E (NE) 

La plaine du Neuvillois 
Carte IGN 1727E (NE) 

2 
Plaines vallonnées 
boisées (Campagne du 
Pont-l’Abbé-Gémozac) 

Plaines de champs 
ouverts (Venise Verte 
et Plaine du nord de la 
Saintonge) 

Terres boisées  (côtes 
de l’Angoumois et Pays 
du Karst) 

Plaines de champs 
ouverts + ville  (Plaines 
de Neuville, 
Moncontour et Thouars 
+ Poitiers) 

 
Au sein de chaque quadrat, la prospection s’effectue de manière systématique. Toutes les 
routes traversant le quadrat sont empruntées, à la recherche de zones favorables : « taches 
de couleur » visibles ou caractéristiques de la présence de messicoles (bleuet, coquelicot, 
adonis...), secteurs de jachère, zones où l’agriculture paraît favorable (extensive, biologique 
colza…), coins et bordures de champs oubliés des pulvérisations des produits 
phytosanitaires… La bordure de chacune des parcelles repérée est ensuite prospectée à 

                                                 
6 CREN Poitou-Charentes, 1999. Inventaire des paysages du Poitou-Charentes 
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pied. Lorsque la bibliographie concernée par le quadrat mentionne des lieux-dits, ceux-ci font 
l’objet d’une attention particulière lors de l’inventaire. 
 
ACTUALISATION DU STATUT DE RARETÉ DES PLANTES MESSIC OLES 
 
Le coefficient de rareté et le rattachement à une classe de rareté ont été effectués selon la 
méthode présentée par Vincent Boullet, lors du colloque de Brest de 1997 sur les plantes 
menacées de France. Cette méthode est également appliquée par le Conservatoire 
botanique national de Bailleul pour la flore des régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie 
(ANTONETTI et al., 2006).  
 

Cr = 100 – (100 x nb de mailles où le taxon est présent après 1990 / nb total de mailles du 
territoire considéré), le maillage départemental étant à l’échelle 7x10 km (quart de carte 
IGN). 

 
Le calcul du coefficient de rareté a été réalisé avec les données collectées à l’issue de 
l’inventaire des plantes messicoles mené entre 2005 et 2009 et le « nombre total de mailles 
du territoire considéré » auquel fait référence la formule ci-dessus, correspond au nombre 
total de mailles contenant au moins une donnée. Ainsi les mailles dépourvues de données 
ont été considérées comme non prospectées. 
 
Les classes de rareté correspondantes sont les suivantes : 
 

classe de rareté  intervalle de valeur du coefficie nt de rareté (Cr) 
non revu (D ?)  Cr = 100 
exceptionnel (E)  Cr >= 99,5 
très rare (RR)  99,5 > Cr >= 98,5 
rare (R)  98,5 > Cr >= 96,5 
assez rare  96,5 > Cr > 92,5 
peu commun (PC)  92,5 > Cr >= 84,5 
assez commun (AC)  84,5 > Cr >= 68,5 
commun (C)  68,5 > Cr >= 36,5 
très commun  36,5 > Cr 

 
 
La classe de rareté correspond donc à la fréquence d’observation des espèces messicoles 
dans le cadre de l’inventaire régional mené par les associations membres de Poitou-
Charentes Nature. 
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CONTRIBUTION DE L’INVENTAIRE À LA CONNAISSANCE 
RÉGIONALE DES PLANTES MESSICOLES 

 
 
COUVERTURE DE L’INVENTAIRE 
 
Comme évoqué dans la méthodologie, il a été procédé à un échantillonnage du territoire 
régional en fonction des critères suivants : 
 

- les sols et les paysages : sur la base de l’inventaire des paysages de Poitou-
Charentes réalisé par le Conservatoire Régional des Espaces Naturels de Poitou-
Charentes. Les secteurs propices aux grandes cultures céréalières et oléo-
protéagineuses ont été naturellement retenus dans le cadre de l’inventaire. 

- Les secteurs historiquement riches en plantes messicoles : l’analyse des flores 
anciennes et la synthèse de la connaissance des botanistes régionaux ont permis 
de dégager des secteurs préférentiels de prospection. 

 
Ainsi dans chaque département, au minimum 2 mailles (7 x 10 km) ont été particulièrement 
bien prospectées. Les données ainsi obtenues au sein de ces zones échantillon ont été plus 
ou moins complétées par des données provenant de prospections aléatoires ponctuelles 
hors quadrats (Figure 1). 
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Figure 1.  Répartition des inventaires en fonction des paysages du Poitou-Charentes (Atlas simplifié 
des Paysages, CREN-Poitou-Charentes) 
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Figure 2.  Nombre de citations floristiques collectées dans le cadre de l’inventaire des plantes 
messicoles du Poitou-Charentes (2005-2009) par maille. 
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Figure 3.  Nombre total d’espèces identifiées dans le cadre de l’inventaire des plantes messicoles du 
Poitou-Charentes (2005-2009) par maille. 
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L’ INVENTAIRE RÉGIONAL DES PLANTES MESSICOLES DU POITO U-CHARENTES EN 
QUELQUES CHIFFRES 
 

 
Figure 4 . Contribution de l’inventaire des plantes messicoles à la connaissance floristique de la région Poitou-
Charentes. 
 
La synthèse des données bibliographiques a permis de compiler près de 800 citations 
concernant les espèces messicoles à rechercher dans le cadre de l’inventaire régional, dont 
près de la moitié sont des citations historiques (antérieures à 1990). 
Ce programme d’inventaire régional des plantes messicoles, a bénéficié entre autres 
contributions, de l’important travail de synthèse réalisé par Yves Baron, botaniste de la 
Vienne, sur plus de 30 ans de suivi de la flore messicole régionale (BARON, 1989 ; BARON, 
1993). Cela permet en partie d’expliquer les données bibliographiques trois fois plus 
nombreuses dans le département de la Vienne que dans les autres départements. 
 
La première année de l’inventaire régional des plantes messicoles (2005) réalisé par les 
associations membres de Poitou-Charentes Nature a été consacrée essentiellement à des 
aspects méthodologiques, ce qui explique le peu de données collectées cette année-là 
(moins d’une centaine). 
En revanche les trois années suivantes ont été mises à profit pour enrichir la connaissance 
botanique de notre région avec au maximum près de 1 400 données collectées par an. 
Ce sont ainsi plus de 3 700 données qui ont été collectées dans l e cadre de l’inventaire  
des plantes messicoles (Figure 4). 
Une certaine hétérogénéité existe entre les départements quant à la pression d’observation 
mise en œuvre dans le cadre de cet inventaire. Le département de la Vienne est, en effet, le 
plus gros contributeur au niveau des données collectées dans le cadre de l’inventaire (entre 
500 et 900 données par an). Les trois autres départements, quant à eux, ont collecté en 
moyenne entre 150 et 200 données de plantes messicoles par an. 
 
L’année 2009, dernière année de l’inventaire, signe la fin des prospections systématiques au 
sein des quadrats échantillons (hormis pour la Charente-Maritime) ce qui explique la faible 
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contribution floristique de chacun des départements à la connaissance des plantes 
messicoles. 
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Figure 5 . Pression d’observation au niveau régional exprimée en nombre d’espèces par maille. 
 
Les mailles au sein desquelles 1 à 5 espèces ont été identifiées dans le cadre de l’inventaire 
des plantes messicoles sont les plus nombreuses (118 mailles sur 186 mailles ayant au 
moins une donnée). Il s’agit de données ponctuelles collectées de façon plutôt marginale (9 
% des données collectées) (Figure 5). 
En revanche, lorsque les prospections ont été systématiques comme au sein des quadrats 
échantillons, le nombre d’espèces dépasse la vingtaine. Seul un quadrat des Deux-Sèvres et 
un quadrat de la Charente-Maritime ne parviennent pas à franchir ce seuil, se situant alors 
dans la classe des mailles à 11-20 espèces. 
Quelques mailles voisines des quadrats échantillons, parviennent à dépasser la vingtaine 
d’espèces dans la Vienne (4 mailles au total) (Figure 6). 
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Figure 6 . Localisation des efforts de prospections à l’échelle régionale (2005-2009). 
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Tableau 2.  Actualisation des statuts de rareté des plantes messicoles (2005-2009). 
 

 PNA LRN LRR EXT Taxons Statut régional 
2005-2009 

Evolution 
depuis 1987*  

 P    Adonis flammea Jacq. RR � 

 C    Apera spica-venti (L.) P.Beauv. RR � 

   X  Arnoseris minima (L.) Schweigg. & Korte RR � 

 P  X  Bromus secalinus L. RR  
 P    Bupleurum rotundifolium L. RR � 

   X  Fumaria densiflora DC. RR � 

     Galium parisiense L. RR  
     Linaria arvensis (L.) Desf. RR  
   X  Linaria pelisseriana (L.) Mill. RR  
 P  X 16 Lolium temulentum L. RR  
 P  X 16,86 Myagrum perfoliatum L. RR � 

   X  Myosurus minimus L. RR � 

 P P X 17,79 Nigella arvensis L. subsp. arvensis RR � 

 P P X PC Nigella gallica Jord. RR � 

 C    Scleranthus annuus L. RR  
 P NP X 17 Spergularia segetalis (L.) G.Don RR  
 S  X 16,17 Thlaspi arvense L. RR  
   X  Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. RR � 

 S  X 17 Tulipa sylvestris L. RR � 

 P    Vaccaria hispanica (Mill.) Rauschert RR � 

  NP   Veronica acinifolia L. RR � 

     Veronica polita Fr. RR � 

     Vicia tenuifolia Roth RR  
 S    Vicia villosa Roth. ssp villosa RR  
     Allium paniculatum L. R  
     Anchusa italica Retz. R  
 S    Bromus arvensis L. R  
 S  X 16,17 Caucalis platycarpos L. R � 

   X  Coronilla scorpioides (L.) W.D.J.Koch  R  
     Filago pyramidata L. R  
     Fumaria parviflora Lam. R � 

   X  Fumaria vaillantii Loisel. R � 

 S  X 16,17 Galium tricornutum Dandy R � 

 S  X  Gladiolus italicus Mill. R � 

   X  Lamium hybridum Vill. R  
     Logfia gallica (L.) Cosson et Germ. R  
  NP X  Odontites jaubertianus (Boreau) D.Dietr. R � 

     Ormenis mixta (L.) Dumort. R  
 C    Spergula arvensis L. R  
     Stachys arvensis (L.) L. R  
 S  X 86 Valerianella dentata (L.) Pollich R  
PNA (Plan National d’Action) :  C : espèce encore abondante au moins pour certaines régions ; S : taxon à surveiller, se maintenant plus ou 
moins ; P : taxon en situation précaire. LRN (Liste Rouge Nationale de la flore menacée)  : P : espèce prioritaire ; NP : espèce non prioritaire. 
LRR (Liste Rouge Régionale de la flore menacée)  : X : espèce inscrite à la liste rouge. EXT (espèce disparue)  : 16 : en Charente ; 17 : en 
Charente-Maritime ; 79 : en Deux-Sèvres ; 86 : en Vienne ; PC : en Poitou-Charentes. 
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 PNA LRN LRR EXT Taxons Statut régional 
2005-2009 

Evolution 
depuis 1987*  

 P P X  Agrostemma githago L. AR � 

 P    Bifora radians M.Bieb. AR � 

 P  X  Bupleurum lancifolium Hornem. AR � 

 S  X 17 Consolida regalis Gray AR � 

     Galeopsis angustifolia Hoffm. AR � 

   X  Glebionis segetum (L.) Fourr. AR � 

     Iberis amara L. AR  
 S  X  Legousia hybrida (L.) Delarbre AR � 

 S   16 Ranunculus arvensis L. AR � 

     Valerianella carinata Loisel. AR  
  NP   Veronica agrestis L. AR  
 S    Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. PC  
     Ammi majus L. PC � 

 S    Anchusa arvensis (L.) M.Bieb. PC  
   X 79 Briza minor L. PC � 

 S    Calepina irregularis (Asso) Thell. PC  
 S    Euphorbia falcata L. PC � 

 S  X 16 Papaver argemone L. PC � 

 S  X 16 Papaver hybridum L. PC � 

 S    Stachys annua (L.) L. PC � 

     Valerianella eriocarpa Desv. PC � 

 S    Valerianella rimosa Bastard PC � 

 C    Viola tricolor L. PC  
 P P X  Adonis annua L. subsp. annua AC � 

 C    Alopecurus myosuroides Huds. AC  
     Althaea hirsuta L. AC  
     Calendula arvensis L. AC  
 S  X  Centaurea cyanus L. AC � 

     Euphorbia exigua L. AC � 

 S  X  Legousia speculum-veneris (L.) Chaix AC � 

 C    Lithospermum arvense L. AC  
 C    Scandix pecten-veneris L. AC � 

     Valerianella locusta (L.) Laterr. AC � 

 C    Aphanes arvensis L. C  
 C    Avena fatua L. C � 

     Viola arvensis Murray C  
PNA (Plan National d’Action) :  C : espèce encore abondante au moins pour certaines régions ; S : taxon à surveiller, se maintenant plus ou 
moins ; P : taxon en situation précaire. LRN (Liste Rouge Nationale de la flore menacée)  : P : espèce prioritaire ; NP : espèce non prioritaire. 
LRR (Liste Rouge Régionale de la flore menacée)  : X : espèce inscrite à la liste rouge. EXT (espèce disparue)  : 16 : en Charente ; 17 : en 
Charente-Maritime ; 79 : en Deux-Sèvres ; 86 : en Vienne ; PC : en Poitou-Charentes. 

 
 Espèce commune (C)  Espèce assez rare (AR) 

 Espèce assez commune (AC)  Espèce rare (R) 

 Espèce peu commune (PC)  Espèce très rare (RR) 

 Espèce non revue dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
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 PNA LRN LRR EXT Taxons Statut régional 
2005-2009 

Evolution 
depuis 1987*  

 P    Adonis aestivalis L. NR  
 P  X PC Androsace maxima L. NR  
  NP X  Anemone coronaria L. NR  
   X  Apera interrupta (L.) P.Beauv. NR  
 P  X PC Asperula arvensis L. NR  
 P P X PC Bifora testiculata (L.) Spreng. NR  
 S    Bunium bulbocastanum L. NR  
 P  X  Camelina sativa (L.) Crantz NR  
 P    Delphinium verdunense Balb. NR  
   X  Diplotaxis viminea (L.) DC. NR  
     Filago lutescens Jord. NR  
 S  X  Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet NR  
     Galeopsis segetum Neck. NR  
     Galium divaricatum Pourr. ex Lam. NR  
 P    Hypecoum pendulum L. NR  
     Logfia arvensis (L.) Holub NR  
 P   PC Neslia paniculata (L.) Desv. NR  
 P  X PC Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. NR  
 P    Orlaya intermedia Boiss. NR  
   X  Ornithopus pinnatus (Mill.) Druce NR  
 P  X PC Polycnemum arvense L. NR  
 P  X PC Polycnemum majus A.Braun NR  
 P    Polygonum bellardii All. NR  
     Roemeria hybrida (L.) DC. NR  
 C    Sinapis alba L. NR  
 P  X PC Turgenia latifolia (L.) Hoffm. NR  
 S    Valerianella coronata (L.) DC. NR  
   X  Veronica praecox All. NR  
   X  Veronica triphyllos L. NR  
     Vicia ervilia (L.) Willd. NR  
     Vicia pannonica Crantz NR  
     Vicia peregrina L. NR  
 C    Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. NR  
     Vulpia membranacea (L.) Dumort. NR  

PNA (Plan National d’Action) :  C : espèce encore abondante au moins pour certaines régions ; S : taxon à surveiller, se maintenant plus ou 
moins ; P : taxon en situation précaire. LRN (Liste Rouge Nationale de la flore menacée)  : P : espèce prioritaire ; NP : espèce non prioritaire. 
LRR (Liste Rouge Régionale de la flore menacée)  : X : espèce inscrite à la liste rouge. EXT (espèce disparue)  : 16 : en Charente ; 17 : en 
Charente-Maritime ; 79 : en Deux-Sèvres ; 86 : en Vienne ; PC : en Poitou-Charentes. 

 
* (BARON Y., 1989 – Eléments pour un bilan de la flore messicole en Poitou-Charentes, in 
Actes Brest, BRG.) 
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La première constatation est que près d’un tiers des espèces messicoles recherchées (28%) 
n’a pas été revu entre 2005 et 2009 (Tableau 2). Ces espèces messicoles étaient d’ailleurs 
déjà signalées, à la fin des années 80, comme non revues depuis longtemps (BARON, 
1989). 
 
Environ 70 % des espèces encore présentes en Poitou-Charentes sont en situation précaire, 
voire en voie de disparition (espèce assez rare à très rare). La plupart de ces espèces, déjà 
signalées en régression dans les années 80 (BARON, 1989 ; BARON, 1993), confirme cette 
tendance à l’issue de cet inventaire 2005-2009. 
 
Il reste donc un tiers des espèces observées (peu commune à commune) qui jouit d’une 
situation encore plus ou moins confortable. 
Certaines espèces semblent même connaître un certain essor depuis vingt à trente ans. 
Par exemple l’Ammi commun (Ammi majus) observé assez rarement dans les années 70-80 
(BARON com pers.), se rencontre assez régulièrement aujourd’hui dans la Vienne. 
De même l’Adonis d’Automne semble relativement commune à l’échelon régional et plus 
particulièrement dans le nord des départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. 
Par ailleurs certaines plantes messicoles de la même famille que les céréales cultivées, tel le 
Vulpin des Champs (Alopecurus myosuroides), ne sont pas affectées par les traitements 
herbicides sélectifs (anti-dicotylédone) appliqués aux cultures céréalières et se rencontrent 
également fréquemment et parfois avec des abondances significatives. 
Les efforts de prospection apportés à la recherche des plantes messicoles en région Poitou-
Charentes ont également permis de redécouvrir des plantes messicoles que l’on croyait 
disparues à l’échelle d’un département mais également à l’échelle de notre région. Ce fut par 
exemple le cas du Gaillet à trois cornes (Galium tricornutum) considéré comme disparu du 
département de la Charente (SBCO, 1998) et redécouvert dans le cadre de l’inventaire ou 
encore du Buplèvre à feuilles rondes (Bupleurum rotundifolium) non revu dans la région 
depuis plus de 20 ans et observé en une seule station dans la Vienne en 2008. 
 
 

 
 
Figure 7.  Gagée des champs (Gagea villosa), espèce disparue du Poitou-Charentes (Yves Baron -
Vienne Nature). 
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LES PLANTES MESSICOLES PRÉSUMÉES DISPARUES DE NOTRE RÉGION 
 
 
NOTION D’ESPÈCE DISPARUE 
 
Qu’entend-on par espèce « présumée disparue » ?  
 
Si l’on se réfère à la liste rouge régionale de la flore menacée du Poitou-Charentes (SBCO, 
1998) et à la liste des espèces végétales déterminantes (JOURDE, TERRISSE (coord.), 
2001), il s’agit d’une espèce qui était mentionnée dans les flores anciennes ou vue au moins 
une fois dans notre région et qui n’a pas été revue depuis les 20 dernières années. 
 
 
BILAN RÉGIONAL  
 
Trente deux espèces n’ont pas été revues dans le cadre du présent inventaire des plantes 
messicoles réalisé en Poitou-Charentes (tableau 2), parmi lesquelles 18 sont prises en 
compte dans le Plan National d’Action (ABOUCAYA et al., 2000) :  
 

- 13 en situation précaire : Adonis aestivalis L., Androsace maxima L., Asperula 
arvensis L., Bifora testiculata (L.) Spreng., Camelina sativa (L.) Crantz, 
Delphinium verdunense Balb., Hypecoum pendulum L., Neslia paniculata (L.) 
Desv, Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., Orlaya intermedia Boiss., Polycnemum 
arvense L., Polycnemum majus A.Braun, Polygonum bellardii All. 

- 3 à surveiller : Bunium bulbocastanum L., Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet, 
Valerianella coronata (L.) DC. 

- 2 encore abondantes dans une région de France : Sinapis alba L., Vicia villosa 
Roth subsp. varia (Host) Corb. 

 
Cela signifie qu’environ une espèce messicole du Poitou-Charentes sur trois a 
aujourd’hui disparu  depuis plusieurs dizaines d’années, puisque ces disparitions étaient 
déjà signalées à la fin des années 80 (BARON, 1989 ; BARON, 1993). 
 
Certaines espèces, mentionnées comme non revues en Poitou-Charentes en tant qu’espèce 
messicole dans le cadre de l’inventaire, n’ont pas pour autant disparu de notre région et 
s’expriment dans les milieux naturels. C’est le cas par exemple d’Arnoseris minima que l’on 
trouve dans la région sur silice au sein des espaces ouverts des landes sèches, mais pas en 
situation de messicole ou encore de Tulipa sylvestris observée en position messicole 
seulement en une localisation dans la Vienne, que l’on rencontre plus souvent en contexte 
forestier dans notre région. 
 
D’autre part, Bunium bulbocastanum L. et Orlaya intermedia Boiss. présentent un cas 
particulier, puisque ces deux espèces n’ont jamais été citées dans notre région (y compris 
dans les flores anciennes de la fin du XIXe-début XXe) mais ont quand même été retenues 
dans le lot des espèces à rechercher en Poitou-Charentes. 
Bunium bulbocastanum L. est une espèce à statut « assez commun » en France mais 
absente de l’Ouest de la France. Le département le plus proche où cette espèce est 
présente est l’Indre, voisin du département de la Vienne (BDNFF ; BOCK et al., 2005 ; Tela 
Botanica) 
Quant à Orlaya intermedia Boiss., (Syn. : Orlaya daucoides), il s’agit d’une espèce 
strictement méditerranéenne (BDNFF ; BOCK et al., 2005 ; Tela Botanica). Sa présence la 
plus nordique connue correspond à l’Eure-et-Loire, en aire très disjointe. Peut-être s’agit-il 
d’une introduction accidentelle dans ce département ? 
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Parmi les espèces non revues, 17 sont des calcicoles, 6 des silicoles et 8 semblent 
indifférentes à la nature du sol. Aucune, hormis Sinapis alba L. n’est nitrophile. Douze 
espèces, soit plus du tiers, sont sensibles à la compétition et à l’intensification des pratiques 
agricoles ou oligotrophes, c’est-à-dire préférant des sols pauvres en matière nutritive 
(JAUZEIN, 1995). La majorité sont des espèces annuelles des moissons (thérophytes à 
germination hivernale ou plus rarement estivale). 
 
Les principales causes de leur disparition sont certainement une combinaison de facteurs 
tous induits par l’intensification des pratiques agricoles qui s’est opérée au cours du XXe 
siècle : 

- tri sélectif des graines particulièrement efficaces aujourd’hui, 
- essor de nouvelles cultures tardives peu favorables (maïs, tournesol…), 
- usage d’herbicides, 
- apport d’engrais qui favorise les adventices nitrophiles au détriment des plantes 

messicoles pour la plupart peu compétitives, 
- raréfaction des jachères en zone de grandes cultures qui ne favorise pas 

l’expression de cette flore spontanée, 
- semis de jachères fleuries dont certaines espèces horticoles sont très proches 

d’espèces sauvages (possibilité d’hybridation). 
 
 
Seulement deux sont des espèces vivaces, principalement localisées dans les vignes. L’une 
à bulbe (Gagea villosa (M.Bieb.) Sweet) et l’autre à tubercule (Anemone coronaria L.), toutes 
deux n’ont pas résisté aux méthodes d’entretien actuel de la quasi-totalité des vignes 
(herbicides, labours fréquents des inter-rangs…).  
Aujourd’hui, la majorité des vignes du Poitou-Charentes est synonyme d’une extrême 
banalité floristique, qui au mieux compte encore quelques Soucis des champs (Calendula 
arvensis L.) accompagnés éventuellement de quelques muscaris (Muscari neglectum Guss. 
ex Ten.) et autres Dames de onze heures (Ornithogalum umbellatum L.). 
Dans la Vienne, on trouve encore la Tulipe sauvage (Tulipa sylvestris L.) dans les alentours 
de Châtellerault. Cette espèce, lointain souvenir d’anciennes vignes, est aujourd’hui coincée 
entre une culture céréalière et le bord de la route, chaque année un peu plus mise en péril 
par le labour qui entame régulièrement le bord du fossé. 
 
Enfin, certaines espèces considérées comme disparues en Poitou-Charentes avant 
l’inventaire (BARON, 1993 ; SBCO, 1998) ont pu être retrouvées grâce aux efforts de 
prospection qui ont été multipliés pendant la période de l’inventaire :  
 

- Adonis flammea Jacq. 
- Bupleurum rotundifolium L. 
- Linaria arvensis (L.) Desf. 
- Myagrum perfoliatum L. 
- Nigella gallica Jord. 

 
Cependant chacune de ces espèces n’a été observée que de façon furtive (une seule année 
sur les quatre), qu’à l’occasion d’une ou deux observations et toujours dans des situations 
très précaires (un seul pied ou quelques pieds en bord de champ, parfois malvenants ou 
martyrisés par les herbicides ou passages d’engins). 
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LES NOUVELLES PLANTES MESSICOLES DE NOTRE RÉGION  
 
Les nouvelles plantes messicoles sont celles qui connaissent aujourd’hui un certain essor 
dans les cultures en relation souvent avec l’évolution des pratiques agricoles et des cultures. 
On considère dans cette catégorie les plantes adventices nitrophiles, quelques plantes 
exogènes opportunistes envahissantes ou non, et peut-être « demain » les plantes 
introduites dans le domaine agricole par le biais des jachères fleuries. 
 
Les plantes adventices nitrophiles ont été, bien entendu, favorisées par les apports d’engrais 
dans les champs, mais également grâce à l’essor de cultures plus récemment développées 
en France que les céréales à paille telles que le maïs ou le tournesol. Il semble en effet que 
la structure verticale et dense (structure spatiale fermée) des céréales à paille, limite leur 
colonisation par de nouvelles espèces (MAILLET, 1993). Les adventices nitrophiles sont des 
plantes opportunistes des milieux pionniers, non strictement messicoles. Ces dernières 
peuvent se développer selon un cycle annuel semblable aux cultures d’hiver, mais peuvent 
également donner lieu à une ou plusieurs germinations tardives printanières voire estivales, 
suite à un travail du sol comme le labour. Cette propriété leur permet donc de coloniser les 
cultures tardives telles que le maïs ou le tournesol. Cette catégorie de plantes est souvent 
capable de germinations massives et multiples au cours d’un cycle annuel, suivies d’un 
développement végétatif rapide. Parmi elles, se rencontrent la Mercuriale annuelle, la 
Digitaire sanguine, les Amaranthes, la Morelle noire, la Véronique de Perse, les Bromes… 
 
Quelques espèces envahissantes peuvent également trouver un terrain d’expression au sein 
des cultures qui sont souvent exemptes de toutes autres plantes potentiellement 
compétitrices éliminées par les herbicides agricoles. L’utilisation répétée d’herbicides dans 
une culture peut conduire à la sélection de plantes dites « mimantes », c’est-à-dire proche de 
la culture (MAILLET, 1993). Ainsi, le Vulpin des champs (Alopecurus myosuroides Huds.) ou 
la Folle-Avoine (Avena fatua L.) peuvent envahir certains champs de céréales, alors que 
certaines brassicacées comme le Radis sauvage (Raphanus raphanistrum L.), la Moutarde 
des Champs (Sinapis arvensis L. ) pénètreront plus facilement les champs de colza.  
 
Il est une plante envahissante qui s’implante progressivement dans notre région, l’Ambroisie 
à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia). Cette dernière est une annuelle appartenant à 
la même famille que le Tournesol, les Astéracées. L’Ambroisie n’est pas une messicole 
stricte, car on la rencontre dans les milieux pionniers, friches, chantiers divers, jardins, 
cultures. Cette dernière s’observe donc, soit en bord de champ, soit en plein champ, le plus 
souvent de tournesols. Dans certaines situations, l’Ambroisie devient plus abondante que la 
culture et la domine. Cette plante, au pollen très allergène, pose des problèmes de santé 
publique. Les capteurs atmosphériques de La Rochelle, Poitiers et Angoulême captent 
chaque année à la fin de l’été des pics polliniques d’Ambroisie. En région Poitou-Charentes, 
le principal foyer de dissémination connu se situe au nord de la Charente et au sud des 
Deux-Sèvres.  
 
D’autres espèces exogènes, envahissantes ou non, peuvent être rencontrées en Poitou-
Charentes, tels le Datura Stramoine (Datura stramonium L., graines toxiques), l’Abutilon 
(Abutilon theophrasti Medik.), le Pied-de-Coq (Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv.)… 
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LES PLANTES MESSICOLES IDENTIFIÉES  
DANS LE CADRE DE L’INVENTAIRE RÉGIONAL (2005-2009) 

 
 
LES STATUTS DES PLANTES MESSICOLES  
 
Pour chacune des fiches descriptives présentées ci-après, il est fait appel à différentes 
notions de statut qui sont détaillées et explicitées dans ce chapitre. 
 
STATUT RÉGLEMENTAIRE  
 
Le statut réglementaire est le statut de protection d’une plante à l’échelle d’un territoire : 
régional, national voire européen. 
 
Protection nationale :  

La liste des espèces protégées pour l’ensemble du territoire français est définie dans le 
cadre de l’arrêté ministériel du 20 janvier 1982, modifié . Cet arrêté distingue deux listes 
d’espèces ; l’annexe I identifie une liste d’espèces strictement protégées, l’annexe II 
concerne les espèces dont certains usages sont interdits ou soumis à autorisation. 
 
Protection régionale :  

La liste des espèces végétales protégées en Poitou-Charentes est définie par l’arrêté 
ministériel du 19 avril 1988  complétant la liste nationale. 
 
A noter toutefois que ces deux statuts de protection concernent très peu d’espèces 
végétales (3 espèces protégées au niveau national dans la liste des messicoles à 
rechercher) et que cette protection ne s’applique pas aux opérations d’exploitation courante 
des fonds ruraux sur les parcelles habituellement cultivées. 
 
 
STATUT DE RARETÉ  
 
Livre rouge national 

Le livre rouge est un travail collectif de botanistes nationaux et régionaux, piloté par le 
Muséum National d’Histoire Naturelle (MNHN, 1995).  
Il précise les principaux facteurs de menaces qui pèsent sur chacune de ces espèces 
menacées et synthétise leurs caractéristiques les plus significatives (aires de répartition, 
milieux d'apparition, exigences écologiques). Deux listes ont été élaborées, en fonction de 
l’état de conservation des espèces :  

- les espèces prioritaires 
- les espèces non prioritaires. 

 
La liste des plantes messicoles à rechercher en Poitou-Charentes comprend 4 espèces 
prioritaires et 5 non-prioritaires de la liste rouge de la flore menacée de France. 
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Liste rouge régionale 

Une liste rouge est le résultat de l'évaluation du risque d'extinction des espèces ou des sous-
espèces d'un territoire donné. En région Poitou-Charentes, ce travail a été piloté par la 
Société Botanique du Centre-Ouest (SBCO, 1998) et est le fruit de la collaboration de 
plusieurs botanistes régionaux. Cette liste comprend plus de 500 espèces rares et 
menacées pour le Poitou-Charentes dont 45 espèces font partie de la liste des plantes 
messicoles à rechercher. 
 
Liste des espèces déterminantes 

La liste des espèces végétales déterminantes en Poitou-Charentes est le fruit de la 
collaboration de nombreux botanistes régionaux rassemblés sous l’égide de la Société 
Botanique du Centre-Ouest (JOURDE, TERRISSE (coord.), 2001). Elle comprend 751 
espèces soit près de la moitié de la flore régionale. Une espèce peut donc être déterminante 
pour un ou plusieurs départements ou pour l’ensemble de la région Poitou-Charentes. 
Cette liste constitue une trame commune, rassemblant des espèces peu courantes de valeur 
patrimoniale pouvant qualifier une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique 
et Floristique) en l’absence d’espèces protégées ou menacées. 
 
Statut régional 

Le statut régional des plantes messicoles présenté dans cet ouvrage a été calculé à partir 
des observations réalisées dans le cadre de l’inventaire des plantes messicoles du Poitou-
Charentes (voir méthodologie). Il comprend 7 classes de « très commun » à « très rare ». 
 
 

PLAN NATIONAL D ’ACTION  
 
Le Plan National d’Action messicoles a été initié par le Ministère de l’Environnement et 
élaboré par les Conservatoires Botaniques Nationaux en 1998-2000. Il synthétise les 
constats régionaux et les mesures de conservation prises ou envisagées. La diffusion de ce 
document a été très restreinte et aucune suite concrète n’a été donnée pour l’instant à ce 
Plan National d’Action. Une réactivation de ce plan est en cours, piloté par la Fédération des 
Conservatoires Botaniques Nationaux et devrait permettre de développer des programmes 
de restauration de la flore messicole. 
La première version du Plan National d’Action pour la sauvegarde des messicoles est 
annexée d’une liste nationale d’espèces qui distingue pour chacune d’entre elles un statut de 
conservation à l’échelle nationale : 

- taxon en situation précaire (27 espèces de la liste régionale des messicoles), 

- taxon à surveiller, se maintenant plus ou moins (24 espèces de la liste régionale 
des messicoles), 

- espèce encore abondante au moins pour certaines régions (11 espèces de la liste 
régionale des messicoles). 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 26 

Un tableau de synthèse des données bibliographiques et des données 
collectées dans le cadre de l’inventaire. Ce tableau n’a pas la 
prétention d’être exhaustif quant aux données bibliographiques, mais a 
plutôt pour objectif de présenter le volume des données 
bibliographiques mobilisées et des données collectées dans le cadre 
de l’inventaire, pour chaque espèce. 

COMMENT LIRE LES FICHES ESPÈCES  ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nom scientifique valide (Bock et. al, 2005 ; INPN) 
Nom francais le plus couramment utilisé 

Carte de répartition nationale (BDNFF, Bock et al, 2005 ; source 
www.telabotanica.org 

Statut de rareté estimé à partir du jeu de données collecté dans le 
cadre de l’inventaire régional des plantes messicoles (2005-2009). 
Une plante peut être estimée rare en position messicole, même si elle 
est commune pour la région au sein d’autres milieux naturels. 
 
Ce statut de rareté comprend 8 classes dont seulement 6 ont suffi pour 
qualifier la rareté (« Très commune » et « Exceptionnelle » sont des 
classes non représentées) des différentes espèces messicoles 
concernées par ce travail : 
Commune, Assez commune, Peu commune, Assez rare, Rare et Très 
rare. 
A chacune de ces classes est associée une couleur allant du vert pour 
« Commune » au rouge pour « Très rare » 

Rappel des différents statuts de rareté (liste rouge nationale, liste rouge 
régionale, Plan National d’Action) et de protection. 

La période de floraison est indiquée pour chaque espèce à titre indicatif 
et selon la même source bibliographique (Lambinon et al., 2004) 

Pour certaines espèces, il est apparu néccessaire d’adjoindre au 
précédent tableau des informations complémentaires : données biblio-
graphiques des flores anciennes, communication personnelle,  avis de 
botanistes, compte-rendu de sorties (Bulletins annuels de la SBCO)… 

Un texte descriptif de l’espèce, de son écologie et les commentaires 
des résultats de l’inventaire des plantes messicoles (2005-2009), sont 
destinés à faciliter la compréhension du lecteur. 

La tendance d’évolution entre la fin des années 80 et nos jours a été 
estimée pour les espèces messicoles ayant déjà fait l’objet du travail de 
synthèse réalisé par Yves Baron en 1987 (Baron, 1989). Cette 
tendance est symbolisée par une flèche. 
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Carte de la fréquence départementale estimée pour chaque espèce à 
partir du jeu de données collectées dans le cadre de l’inventaire des 
plantes messicoles (2005-2009). Comme pour le statut de rareté 
présenté en première page, il exprime la fréquence d’une plante en 
position messicole et non le statut de rareté de cette dernière à 
l’échelle d’un département. 
Ainsi, une plante peut figurer absente en tant que messicole dans un 
département, mais y être malgré tout présente, notamment au sein des 
milieux naturels. 

Carte de synthèse des données bibliographiques mobilisées et des 
données collectées dans le cadre de l’inventaire. Cette carte est la 
représentation cartographique du tableau de synthèse qui figure sur la 
page ci-contre. 

La synthèse des données floristiques est réalisée à l’échelle de la 
maille type atlas 7x10 km (quart de carte IGN). 

Les données bibliographiques mentionnées en tant qu’informations 
complémentaires n’ont pas été intégrées à cette carte, car souvent peu 
précises. 
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ADONIS ANNUA L. SUBSP. ANNUA 
ADONIS D’AUTOMNE 
 

 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional : Assez Commun (AC) � 

Statut National :  Livre rouge national (Prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional : Liste rouge régionale 
Déterminante pour le Poitou-Charentes D
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Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
 

 
Informations complémentaires 
Baron Y, 1993 : Encore assez commun localement : Migné-Auxances (86), Frontenay-sur-Dives (86),  
Marnes (79), Assais-les-Jumeaux (79) 
 
L’Adonis Goutte-de-sang est une espèce annuelle commensale des cultures d’hiver sur sols 
calcaires et à faibles réserves en eau. Elle appartient à la famille des Renonculacées. Les 
graines sont dispersées par les animaux et les activités agricoles. Cette plante de 20 à 50 cm 
de hauteur est reconnaissable à ses feuilles plusieurs fois divisées en longues lanières 
étroites et à ses fleurs de 2 à 3 cm de diamètre d’un rouge sang. Elle peut facilement être 
confondue avec l’Adonis flamme dont les pétales sont plus étroits et ne se chevauchent pas. 
L’Adonis Goutte-de-sang présente généralement des fleurs d’un rouge plus vif et écarlate et 
des sépales plaqués contre les pétales. Seule l’observation des fruits permettra de confirmer 
l’identification. Il existe aussi des risques de confusion avec des variétés cultivées que l’on 
rencontre de plus en plus souvent hors des massifs ornementaux. Cette espèce est en 
régression et menacée de disparition en France. Elle est alors justement inscrite au Livre 
rouge de la flore menacée de France. Toutefois, de nombreuses stations persistent en 
Poitou-Charentes, particulièrement dans la plaine niortaise et la plaine allant de Thouars à 
Poitiers. Ainsi, l’enjeu de conservation de l’espèce dans notre région prend une envergure 
nationale. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes  
(1990-2004) 

Données dans 
le cadre de 
l’inventaire 
(2005-2009) (1900-2009) (2005-2009) 

16  1 10 9 9 
17 1 4 10 13 8 
79 7 8 109 26 21 
86 16 8 139 23 14 
Poitou-Charentes 24 21 268 71 52 
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  Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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ADONIS FLAMMEA JACQ. 
ADONIS COULEUR DE FEU 
 

 

 
Source : www.tela-botanica.org 
 

Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National :  - 
Plan d’action National  : Situation précaire 
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Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 

 
Informations complémentaires 
Souché, 1901 : 29 loc. : Thouarsais (79), Parthenay (79), Mellois (79), Loudunais (86), Poitiers (86), 
Montmorillonais (86) 
 
L’Adonis flamme est une espèce très proche de la précédente et fréquente les mêmes 
milieux. Elle en diffère cependant par des pétales étroits séparés entre eux par un espace, 
par la présence d’une pilosité sur la tige, une couleur plus vive du rouge de ses fleurs 
(parfois jaunâtre) et par des sépales non pendants mais plaqués contre les pétales. Seule 
l’observation des fruits permettra de confirmer l’identification. Toutes les espèces d’Adonis 
sont vénéneuses car elles contiennent des hétérosides à tropisme cardiaque.  
Il y a un siècle, il semble qu’il était déjà exceptionnel de la rencontrer. Aujourd’hui, l’observer 
tient plutôt du miracle. Au cours du programme régional sur les plantes messicoles du 
Poitou-Charentes, l’espèce n’a été observée qu’une seule fois, au sein de la commune de 
Marnes (plaines de Thénezay-Oiron), à la limite départementale entre les Deux-Sèvres et la 
Vienne. L’espèce a été mentionnée en 2000, au sein de la commune voisine de Moncontour 
(86) (Saint-Chartres, 79). La station semble donc s’y maintenir tant bien que mal, mais 
l’espèce peut toutefois être considérée au bord de l’extinction dans notre région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79   1 1 1 
86  1  1 0 

Poitou-Charentes  1 1 2 1 
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   Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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AGROSTEMMA GITHAGO L. 
NIELLE DES BLÉS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 
 

Statut régional : Assez rare (AR) � 

Statut National :  Livre rouge national (Prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale,  
Déterminante pour le Poitou-Charentes D
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Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre Décembre 
 

 

Informations complémentaires 
Souché, 1901 : Répandu (86-79) ; Delastre, 1842 : Très commun (86) ; Trémeau de R., 1860 : Très commun 
(16) ; Baron Y., 1993 : Assez commun dans le Val de Vienne (86) 
 
La Nielle des blés est une plante annuelle commensale des cultures sur sols calcaires et 
secs. Cette plante présente une tige dressée, velue et plus ou moins ramifiée, des feuilles 
fines et des grandes fleurs roses particulièrement appréciées des horticulteurs. Les sépales 
dépassant largement les pétales caractérisent l’espèce sauvage et évitent toute confusion 
avec les formes sélectionnées, donc artificielles, utilisées dans les jachères fleuries. 
La Nielle des blés est la plante messicole par excellence, exclusivement adaptée aux fortes 
perturbations ayant cours dans les cultures (retournement du sol, récolte). Ses graines sont 
toxiques à haute dose et étaient autrefois responsables du pain niellé. Cette situation 
n’existe plus aujourd’hui, car l’espèce est toujours présente en très faible quantité dans les 
cultures dont la récolte est de toute façon débarrassée de toutes les graines sauvages. C’est 
néanmoins cette toxicité qui fait que cette plante est considérée comme indésirable. 
L’utilisation massive d’herbicides et la faible longévité des graines ont conduit à l’extrême 
raréfaction de cette espèce qui, il y a un siècle, était considérée comme répandue (Souché, 
1901). Elle est aujourd’hui inscrite comme espèce prioritaire au Livre rouge de la flore 
menacée en France et présente de manière très localisée en Poitou-Charentes et souvent 
en faible effectif. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17   1 1 1 
79   1 1 1 
86 10 7 6 14 4 

Poitou-Charentes 10 7 9 17 7 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 33 

 

MONTMORILLON

CHATELLERAULT

PARTHENAY

BRESSUIRE

SAINTES

SAINT-JEAN-D'ANGELYROCHEFORT

JONZAC

CONFOLENS

COGNAC

POITIERS

NIORT

LA ROCHELLE

ANGOULEME

 
 
  Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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AJUGA CHAMAEPITYS (L.) SCHREB. 
BUGLE PETIT-PIN 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional : Peu commun (PC) 

Statut National :  - 
Plan d’action National : A surveiller 
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Le Bugle Petit-pin est une plante annuelle à bisannuelle de la famille des Lamiacées 
affectionnant les moissons, les sols perturbés, les carrières sur terrains calcaires. C’est une 
plante des vides de coteaux calcaires, donc une messicole non-stricte et opportuniste. Elle 
est de taille modeste (5 à 20 cm), reconnaissable à ses feuilles visqueuses, pubescentes et 
profondément divisées en trois segments, ainsi qu’à ses petites fleurs jaune vif maculées à 
la base de 4 taches rougeâtres. Ses tiges sont couchées, rameuses et velues. La forte odeur 
résineuse dégagée par la plante permet d’éviter toute confusion avec d’autres espèces. 
 
Cette plante originaire de la Méditerranée a connu une forte extension notamment en Europe 
avec le développement de l’agriculture. Elle est aujourd’hui mentionnée dans toute la 
France, de manière disséminée mais toutefois moins fréquente dans l’ouest et le nord. En 
Poitou-Charentes, le Bugle Petit-Pin reste peu commun mais présent dans la plupart des 
plaines calcaires, exceptées celles de Charente-Maritime où elle reste encore à rechercher. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   3 3 3 
17   2 2 2 
79 3 3 8 11 7 
86 8 6 19 15 9 

Poitou-Charentes 11 9 32 31 21 
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ALLIUM PANICULATUM L. 
AIL EN PANICULE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Terrisse J., 1986 : Nantillé (17) (Vignes) ; Gatignol P., 1998 : Migné-Auxances (86) 
 
L’Ail en panicule est une vivace se plaisant sur les coteaux secs, les terrains incultes ou 
dans les cultures. Haute de 30 à 80 cm environ, cette espèce à bulbe ovoïde, qui appartient 
à la famille des Liliacées, n’a toutefois pas ou très peu l’odeur d’ail. Les feuilles, étroites, à 
dessous lisse, engainent la moitié inférieure de la tige. L’inflorescence est étalée en panicule 
de petites fleurs rose vif de 5 mm, dont les étamines ne dépassent pas les pétales ; cette 
ombelle lâche qui fleurit de juin à août, est normalement dépourvue de bulbilles, 
contrairement à une espèce très voisine avec laquelle le risque de confusion existe, Allium 
oleraceum, dont l’inflorescence est, au contraire, pourvue de nombreuses bulbilles. 
 
Cette espèce, absente du nord de la France, est rare en Poitou-Charentes où elle n’a été 
observée qu’en Charente-Maritime ainsi que de façon plus épisodique en Deux-Sèvres. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   15 6 6 
79   2 2 2 
86    0 0 

Poitou-Charentes   17 8 8 
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ALOPECURUS MYOSUROIDES HUDS. 
VULPIN DES CHAMPS 
 

 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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Le Vulpin des champs est une graminée assez haute (20 à 90 cm), annuelle commensale 
des cultures sur sols calcaires et évitant les terres trop sèches. Il possède une tige dressée 
et comme chez beaucoup de vulpins une forme dite genouillée ou coudée à sa base. Les 
feuilles sont vertes, assez longues, larges de moins d’un centimètre et scabres sur les bords 
et sur la face supérieure. L’inflorescence se présente comme un faux épi de 4 à 10 cm de 
longueur et de forme subcylindrique et effilée aux deux extrémités. L’identification de 
l’espèce nécessite l’emploi d’une loupe pour l’examen minutieux des fleurs. 
 
Cette plante cosmopolite serait en expansion dans toute la France. En Poitou-Charentes, ce 
taxon semble particulièrement bien représenté en Vienne et plutôt disséminé dans les autres 
départements de la région. Le Vulpin des champs, bien que parfois abondant dans les 
cultures céréalières, est une espèce à surveiller. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17   4 4 4 
79   15 5 5 
86 2 5 139 40 37 

Poitou-Charentes 2 5 159 50 47 
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ALTHAEA HIRSUTA L. 
GUIMAUVE HIRSUTE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente 
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La Mauve hirsute est une plante annuelle des cultures sur sols calcaires. Cette espèce n’est 
pas une messicole stricte. Elle fréquente aussi les friches et les pelouses des coteaux 
calcaires. De la famille des Malvacées, elle est reconnaissable parmi les autres espèces de 
cette famille à son port couché, sa forte pilosité, ses feuilles découpées, ses pétales 
dépassant peu du calice et ses fleurs isolées sur les pédoncules. 
 
Présente presque partout en France, la Mauve hirsute se rencontre dans la plupart des 
grandes plaines du Poitou-Charentes, où elle semble assez commune. Bien que l’espèce 
semble en régression à l’échelle nationale, il paraît difficile de statuer sur l’évolution des 
populations dans notre région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 4 2 23 19 15 
17  1 8 9 8 
79  5 21 8 5 
86 2 1 47 17 14 

Poitou-Charentes 6 9 99 53 42 
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AMMI MAJUS L. 
AMMI COMMUN 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commun (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  localement abondant 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : Assez commun à l’ouest de Poitiers 
 
L’Ammi commun est une plante des cultures sur sols calcaires ou siliceux et semble 
particulièrement affectionner les cultures de tournesol et de colza. On la rencontre parfois 
dans les friches et les terrains vagues. Elle appartient à la famille des Apiacées 
(Ombellifères). Cette plante qui peut atteindre 80 cm de hauteur présente une tige striée très 
ramifiée et des feuilles de taille et de forme variables selon leur position : les feuilles basales 
sont plusieurs fois divisées avec des folioles ovales-lancéolées et les feuilles supérieures 
sont simplement entières et dentées. L’ombelle est composée de nombreux rayons portant 
chacun une ombellule densément fleurie. Les ombelles et les ombellules sont surmontées 
d’un ensemble de fines bractées plus ou moins divisées.  
Cette espèce méditerranéenne ne s’est implantée que très récemment sur le territoire 
français, notamment grâce à sa capacité à résister à la plupart des herbicides. Elle reste 
toutefois peu commune en Poitou-Charentes mais lorsque sa présence est avérée, elle 
couvre souvent de vastes surfaces de cultures. Plutôt rare il y a une trentaine d’années, 
cette plante est en expansion dans notre région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16  1 1 2 1 
17    0 0 
79 1 2 64 10 9 
86 4 9 99 19 16 

Poitou-Charentes 5 12 164 31 26 
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  Données historiques (<1990) 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 44 

ANCHUSA ARVENSIS (L.) M.B IEB. 
BUGLOSSE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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La buglosse des champs appartient à la famille des Boraginacées et pousse principalement 
dans les moissons, mais aussi les jachères et les vignes non traitées, surtout sur sols 
sablonneux ou argileux acides. La Buglosse des champs ou Lycopsis est une espèce 
annuelle ou bisannuelle assez basse, hérissée de poils, aux feuilles irrégulièrement dentées. 
Ses fleurs de couleur bleu pâle, rarement blanches, sont petites et peuvent facilement 
passer inaperçues, d’autant que la plante est rarement abondante sur ses stations. 
 
Ce taxon est présent dans toute l'Europe. Quoique non revue en Deux- Sèvres, la Buglosse 
des champs est encore assez fréquemment observée en Poitou-Charentes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   21 12 12 
17  4 23 14 11 
79 1   1 0 
86 3 3 27 18 14 

Poitou-Charentes 4 7 71 45 37 
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ANCHUSA ITALICA RETZ. 
BUGLOSSE AZURÉE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commune (PC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente 
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : de 1975 à 2002 : 1 station en Charente, 2 en Charente-Maritime, 2 en Deux-Sèvres et 8 
en Vienne. 
 
La Buglosse azurée est une plante méridionale fréquentant préférentiellement les friches 
sèches calcaires mais dispose aussi d’aptitudes écologiques lui permettant de croître dans 
les moissons, surtout en lisière par pieds isolés. Cette plante de la famille des Boraginacées 
dépasse rarement un mètre de hauteur. Elle est recouverte de soies blanchâtres et raides. 
Les feuilles uniquement pétiolées dans le bas ont un limbe de forme oblongue à lancéolée, 
denté ou non. Pendant les mois chauds de l’année, cette buglosse se pare de nombreuses 
fleurs d’un beau bleu azur ne passant que difficilement inaperçues. 
 
Cette plante est présente en Europe méridionale et centrale, en Asie occidentale ainsi qu’en 
Afrique septentrionale. Présente çà et là dans le Poitou-Charentes du siècle dernier, la 
Buglosse azurée, non revue en Charente et Charente-Maritime, est devenue une rareté avec 
seulement 3 observations depuis 2005 en Vienne et Deux-Sèvres. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79   1 1 1 
86 5 7 3 10 2 

Poitou-Charentes 5 7 4 11 3 
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APERA SPICA-VENTI (L.) P.BEAUV. 
JOUET-DU-VENT 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National  : Encore abondant 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : Parfois envahissant, çà et là en Vienne, à rechercher pour les 3 autres départements ; Baron Y. 
(com. pers.) : 1 station pour la Charente (Exideuil en 2004) ; 1 en Charente-Maritime ; 1 en Deux-Sèvres (à Taizé 
en 1981) ; 12 dans Vienne de 1980 à 1999. 
 
L’Agrostis jouet-du-vent est une Poacée (graminée) annuelle, mésophile, qui pousse sur des 
sols sablonneux temporairement humides, acides ou neutres. Elle germe à l’automne et est 
capable de passer l’hiver au stade végétatif, suivant ainsi le rythme de croissance des 
céréales d’hiver au sein desquelles elle se développe. Cette grande graminée dépasse 
largement la hauteur de la culture qu’elle colonise et tire son nom populaire de ses amples et 
légères panicules dont la prise au vent est maximum. La panicule est en effet étalée et 
pyramidale à la floraison, c’est-à-dire avec des rameaux plus allongés à la base de 
l’inflorescence. 
Considérée assez commune dans la Vienne au début au XXe (SOUCHE, 1901) jusque dans 
les années 90 (BARON, 1989), sa situation semble largement s’être dégradée. Pourtant 
réputée envahissante et assez commune sur le territoire national, cette plante s’avère 
néanmoins très rare dans notre région, puisqu’elle n’a été observée que dans le 
département de la Vienne au cours de l’inventaire. D’autre part, signalons qu’elle est 
historiquement absente de la flore de Charente-Maritime. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79    0 0 
86 11 5 2 14 2 

Poitou-Charentes 11 5 2 14 2 
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APHANES ARVENSIS L. 
ALCHÉMILLE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Commun (C) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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L’Alchémille des champs est une plante annuelle des cultures sur sols siliceux (granite, 
schistes) qui fréquente également les murs et les pelouses ouvertes. Elle appartient à la 
grande famille des Rosacées. Cette plante au port étalé dépasse très rarement les 
10 centimètres de hauteur. Elle se reconnaît aisément à la forme caractéristique des feuilles, 
en coin à la base et divisée en trois segments profonds et dentés. Sa racine pivotante lui 
permet d’aller chercher l’eau dans les profondeurs du sol. Les inflorescences sont discrètes, 
compactées à l’aisselle des feuilles opposées et portent des petites fleurs verdâtres sans 
pétale.  
Un risque de confusion existe avec l’Alchémille oubliée (Aphanes australis). Elle diffère de 
cette dernière par ses fruits plus grands et ses stipules moins profondément incisées. 
A noter que ces plantes ont la capacité remarquable de produire des graines fertiles en 
absence de fécondation. 
 
L’Alchémille des champs est présente et assez commune dans toute la France, excepté en 
région méditerranéenne où elle se fait plus rare. Elle est très commune en région Poitou-
Charentes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   25 17 17 
17   10 9 9 
79   20 5 5 
86 2 6 155 59 54 

Poitou-Charentes 2 6 210 90 85 
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AVENA FATUA L. 
FOLLE AVOINE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Commun (C) � 

Statut National : -  
Plan d’action National : Encore abondant 
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La Folle avoine est une graminée annuelle de la famille des Poacées et fréquentant 
préférentiellement les champs de céréales (blé et orge) sur des sols calcaires. Cette 
graminée germe à l’automne et est capable de passer l’hiver au stade végétatif, suivant ainsi 
le rythme de croissance des cultures d’hiver (céréales et colza) au sein desquelles elle se 
développe. Ses tiges dressées peuvent atteindre plus d’un mètre de hauteur et dépassent 
alors largement la culture. Cette espèce se différencie d’Avena sterilis et d’Avena sativa par 
ses fleurs articulées et ses glumelles velues. Elle est également très proche d’Avena barbata 
dont la lemme est pourvue de deux arêtes terminales remplacées par deux petites pointes 
membraneuses chez Avena fatua. 
 
Le nombre conséquent de données obtenues lors de l’inventaire réalisé de 2005 à 2009 et le 
nombre de communes concernées par sa présence attestent du caractère commun de cette 
messicole dans la région. La Folle avoine forme dans les cultures des nappes denses et 
étendues. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   28 20 20 
17   40 14 14 
79   132 8 8 
86  2 246 55 54 

Poitou-Charentes  2 446 97 96 
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BIFORA RADIANS M.BIEB. 
BIFORA RAYONNANT  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente D
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Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 
 

 

Informations complémentaires 
Souché, 1901 : 1 loc., Migné-Auxances (86) ; Baron Y., 1988 : 2 pieds à Migné-Auxances (86) ; Baron Y., 1993 : 
sporadique de Poitiers aux Deux-Sèvres 
 
La Bifora rayonnante est une plante annuelle des moissons de préférence sur sols calcaires 
appartenant à la famille des Apiacées. Elle ne dépasse guère les 30 cm de hauteur et 
présente des feuilles plusieurs fois divisées en segments étroits et allongés, des ombelles 
portant 4 à 8 ombellules portant elles-mêmes de nombreuses fleurs blanches. Les pétales 
des fleurs situées en bordure des ombellules sont beaucoup plus grands que les autres et 
leur donnent un aspect très asymétrique. Les fruits des Bifora sont typiquement composés 
de 2 graines globuleuses jointives leur donnant une forme très reconnaissable. L’espèce 
présentée ici ne doit pas être confondue avec le Bifora à deux coques (style très court, 
moins de 1 mm) dont elle diffère par la forme de ses fruits (style nettement plus long) et ses 
segments foliaires plus étroits. 
Cette espèce thermophile fréquente les régions méditerranéennes et remonte péniblement 
jusqu’à nos latitudes. Avec l’intensification de l’agriculture au cours des dernières décennies, 
les populations françaises sont devenues très réduites. Cette plante autrefois potentiellement 
invasive est aujourd’hui en forte régression sur l’ensemble du territoire national. En Poitou-
Charentes, l’espèce n’a été observée que dans les plaines de Moncontour et aux alentours 
de Poitiers dans la Vienne. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79 3 3 13 4 2 
86 9 9 51 14 8 

Poitou-Charentes 12 12 64 18 10 
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  Données historiques (<1990) 
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BRIZA MINOR L. 
PETITE AMOURETTE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commune (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, Charente-Maritime et la 
Vienne 
Considérée disparue des Deux-Sèvres (SBCO, 1998) 
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La Petite amourette est une graminée annuelle frêle et élégante, avec ses panicules 
composées d’épillets triangulaires vert pâle caractéristiques qui s’agitent sous l’effet du vent. 
Elle se développe sur des sols sableux ou argileux acides. On la rencontre en bordure des 
cultures de céréales et dans les jachères, mais cette espèce n’est pas strictement messicole 
puisqu’on peut également l’observer dans diverses zones dénudées comme les bordures de 
chemins ou les secteurs écorchés au sein des landes acides. Elle diffère de l'Amourette 
commune (Briza media) notamment par son caractère annuel et ses épillets plus petits. 
 
En Poitou-Charentes, cette espèce cosmopolite reste toutefois peu commune et n’a pas été 
observée récemment dans le département des Deux-Sèvres où elle est considérée comme 
disparue. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 6  6 10 4 
17 2  9 9 7 
79    0 0 
86  1 4 5 4 

Poitou-Charentes 8 1 19 24 15 
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BROMUS ARVENSIS L. 
BROME DES CHAMPS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : 2 pieds à Migné-Auxances dans la Vienne en 1988 ; Baron Y. (com. pers.) : 1 station dans les 
Deux-Sèvres et 12 stations dans la Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Cette graminée annuelle fréquente les cultures et les friches sur sols calcaires. Dans le 
genre Bromus, cette espèce est reconnaissable à sa tige glabre mais velue aux nœuds, à 
ses feuilles planes et molles, sa ligule courte et déchirée. Les épillets linéaires-lancéolés 
sont assez nombreux, fixés à l’extrémité d’un long pédoncule. Au cours de la floraison, les 
épillets prennent une couleur rouge violacé. La panicule formée par ces épillets est lâche et 
pend sur 20 à 30 cm de longueur. Ce genre est difficile d’identification. Il convient donc de 
bien observer les fleurs sous loupe binoculaire. 
 
Cette plante autrefois répandue dans toute l’Europe est aujourd’hui en nette régression. Au 
cours du siècle dernier, le Brome des champs n’a été observé qu’à 14 reprises en Poitou-
Charentes et ce, presque exclusivement en Vienne. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79  1 1 2 1 
86 1 4 3 8 3 

Poitou-Charentes 1 5 4 10 4 
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BROMUS SECALINUS L. 
BROME FAUX SEIGLE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
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Informations complémentaires 
Contré E., 1980. : Lussac-les-C. (86) ; Terrisse J., 2005 : Migné-Auxances (86) ; Baron Y. (com pers.) 2 stations 
en Charente ; 1 en Charente-Maritime ; 3 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Brome faux seigle est une graminée annuelle ou bisannuelle, en touffes lâches, de la 
famille des Poacées. Les tiges sont dressées et lisses, de 40 à 100 cm de hauteur. Les 
feuilles sont à gaine glabre ou rarement pubescente vers le bas ; la face supérieure du limbe 
est glabre et sa face inférieure un peu pubescente ; la ligule est courte et irrégulièrement 
dentée. Son inflorescence en panicule lâche mesure de 7 à 20 cm de longueur ; ses épillets 
de 10 à 25 mm de longueur sont longuement pédicellés ; elle possède 4 à 11 fleurs 
imbriquées qui deviennent divergentes en fin de floraison ; à maturité les bords de la lemme 
de 7 à 9 mm de longueur sont souvent enroulés autour du caryopse qui est très épais et 
mesure plus de 1,5 mm de large. Sa floraison a lieu de juin à août. 
 
On peut trouver ce Brome sur tous types de substrats. Autrefois assez répandue en France, 
l’espèce a considérablement régressé depuis 50 ans, elle est devenue très rare. En Poitou-
Charentes, elle n’a été observée récemment qu’une seule fois, en Charente-Maritime. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17 1  1 2 1 
79    0 0 
86  3 1 4 1 

Poitou-Charentes 1 3 2 6 2 
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  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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BUPLEURUM LANCIFOLIUM HORNEM. 
BUPLÈVRE À FEUILLES OVALES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour le Poitou-Charentes D
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com pers.) 5 stations en Charente-Maritime ; 4 en Deux-Sèvres ; 4 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Buplèvre à feuilles ovales est une Apiacée (Ombellifère) annuelle qui affectionne les sols 
calcaires secs et caillouteux bien drainés. Cette plante semble strictement messicole et se 
rencontre au sein des champs de céréales et de colza où elle peut localement former des 
populations assez importantes. Ce buplèvre ressemble beaucoup au Buplèvre à feuilles 
rondes, plus rare, dont il se différencie notamment par un nombre d’ombelles plus faible (2-3). 
Le Buplèvre à feuilles ovales est une plante méditerranéenne qui connaît une raréfaction 
importante au niveau national et dont l’état de conservation est jugé préoccupant (estimé en 
situation précaire dans le cadre du Plan National d’Action (ABOUCAYA et al., 2000). 
Contrairement au Buplèvre à feuilles rondes, pourtant plus rare dans notre région, il est 
présent dans un nombre restreint de départements français dont ceux du Poitou-Charentes. 
Notre région porte donc une certaine responsabilité quant à la préservation de cette espèce 
à l’échelle nationale. Ce buplèvre est présent dans les 4 départements de la région Poitou-
Charentes où il reste malgré tout assez rare.  

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16  1 4 4 4 
17  3 9 8 5 
79 2  2 4 2 
86 1 2 2 3 2 

Poitou-Charentes 3 6 17 19 13 
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BUPLEURUM ROTUNDIFOLIUM L. 
BUPLÈVRE À FEUILLES RONDES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente et Charente-Maritime 
Considérée disparue en Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : Le dernier pied avait été vu dans toute la région en 1986 à Migné-Auxances dans la Vienne. 
 
Le Buplèvre à feuilles rondes est une espèce annuelle, calcicole, plus ou moins xérophile 
aimant les sols argileux à argilo-limoneux bien drainés. Contrairement à ce que son 
apparence peut laisser penser, cette espèce appartient à la famille des Apiacées 
(Ombellifères). 
Elle se distingue facilement du Buplèvre à feuilles ovales (2 à 3 ombelles) par ses ombelles 
plus nombreuses (4 à 8 ombelles). 
 
Considéré au début du XXe siècle comme assez répandu dans la Vienne et les Deux-Sèvres 
(Souché, 1901), il est aujourd’hui au bord de l’extinction en Poitou-Charentes. Redécouvert 
en 2008 en une station d’un seul pied localisée en bordure d’un chemin d’exploitation sur la 
commune de Montamisé dans la Vienne, sa précédente observation datait de plus de 20 ans 
sur les communes de Vendeuvre (86) en 1983 et Migné-Auxances (86) en 1984 et 1986 
(BARON, 1993). Un passage a été réalisé les 2 années (2009 et 2010) suivant sa 
redécouverte, afin de repérer à nouveau l’espèce, sans succès. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79    0 0 
86 3  1 3 1 

Poitou-Charentes 3  1 3 1 
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CALENDULA ARVENSIS L. 
SOUCI DES CHAMPS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : -  
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Le souci des champs est une plante annuelle de la famille des Astéracées, haute de 15 à 
30 cm, aux tiges rameuses et aux feuilles lancéolées, faiblement dentées. Ce souci sauvage 
fleurit de la fin du printemps jusqu’aux premières gelées et se repère facilement par ses 
petits capitules solitaires de 15 à 25 mm de diamètre, jaune lumineux ou jaune orangé et ne 
s'ouvrant qu'en présence d'un soleil radieux. La dispersion de l’espèce et son étalement en 
colonies sur les substrats calcaires que la plante affectionne, sont favorisés par ses fruits, 
des akènes, très caractéristiques avec leur forme recourbée, bordée d’ailes. 
 
Présente en Europe moyenne et méridionale, mais également en Afrique septentrionale et 
en Asie mineure, le Souci des champs se rencontre dans toute la France. Il est assez 
commun en Poitou-Charentes, surtout affilié aux vignes non touchées par les épandages de 
pesticides. On le rencontre également au bord de cultures céréalières où il est souvent 
considéré comme le témoin de la présence passée d’anciennes vignes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   5 5 5 
17  3 41 21 20 
79  2 11 8 7 
86  2 26 11 10 

Poitou-Charentes  7 83 45 42 
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CALEPINA IRREGULARIS (ASSO) THELL . 
CALÉPINE IRRÉGULIÈRE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commune  (PC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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Informations complémentaires 
Localement abondante notamment dans la Vienne. 
 
La Calépine irrégulière est une Brassicacée annuelle qui pousse de préférence sur sols 
calcaires et colonise principalement les cultures d’hiver, notamment le colza appartenant à la 
même famille qu’elle. On la trouve également dans les friches et les terrains rudéralisés.  
C’est une plante glabre et glaucescente. Ses feuilles basales, en rosette, sont généralement 
pennatilobées et les feuilles caulinaires sont dentées et embrassent la tige par deux 
oreillettes aiguës. Ses fleurs sont petites, blanches à pétales de taille irrégulière. Ses fruits 
sont des silicules en forme de citron de 3 à 4 mm de long, portés par un pédoncule arqué 
vers le haut. 
 
Cette espèce eurasiatique est signalée comme assez rare à l’échelon national (JAUZEIN, 
1995). En Poitou-Charentes, elle a été observée dans tous les départements où elle est 
assez rare à rare, hormis la Vienne où elle semble plus fréquente. On la rencontre formant 
parfois des tapis denses en sous-étage de culture de colza généralement cantonnée à la 
bordure du champ et ne laissant pas beaucoup de place à d’autres espèces. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17  1 2 2 2 
79  1 10 5 4 
86 2 10 69 20 17 

Poitou-Charentes 2 12 82 28 24 
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CAUCALIS PLATYCARPOS L. [1753] 
CAUCALIS À FRUITS PLATS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Vienne et les Deux-Sèvres 
Considérée disparue en Charente et Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Souché, 1901 : Assez répandu ; Trémeau de R., 1862 : Très commun ; Loyd, 1860 : Commun ; Baron Y, 1993 : 5 
loc. par pieds isolés jusqu’en 1990, semble en voie de disparition 
 
Le Caucalis à fruits aplatis est une plante annuelle des moissons sur sols calcaires. Cette 
plante fait partie des quelques Apiacées (Ombellifères) à fruits hérissés de petites épines. La 
tige est dressée, striée et ramifiée. Les feuilles sont plusieurs fois découpées en courts 
segments linéaires. La solide ombelle porte 2 à 3 ombellules, chacune ramifiée en rameaux 
aux extrémités fleuries. Les fleurs sont blanches à rosées et les fruits longs d’1 cm, épineux 
et sans bec. Cette espèce peut être éventuellement confondue avec les Torilis dont elle 
diffère par la présence sur la tige de poils étalés et non dirigés vers le bas. 
 
La plante est présente dans toute l’Europe quoique moins fréquente dans les régions 
nordiques. Elle est rare en Poitou-Charentes et connue uniquement en Deux-Sèvres dans la 
plaine d’Airvault et en Vienne dans les plaines de la région de Civaux. Les stations 
bibliographiques du nord de Poitiers (Montamisé en 1995 pour la donnée la plus récente) 
n’ont pas été retrouvées. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 1  0 1 0 
17 1  0 1 0 
79 2 3 2 4 2 
86 5 3 1 7 1 

Poitou-Charentes 9 6 3 13 3 
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CENTAUREA CYANUS L. 
BLEUET 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour le Poitou-Charentes D
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Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre Décembre 

 

 
Informations complémentaires 
Dans la Vienne, plus fréquent en Val de Vienne et se fait plus rare dans le secteur de grande culture du 
Mirebalais, Loudunais. 
 
Le Bleuet est une espèce annuelle qui peut être rencontrée sur différents types de sols, 
même s’il préfère les alluvions argilo-sableuses. Cette espèce, qui appartient à la famille des 
Astéracées, se repère facilement à ses hampes florales bleu foncé émergeant des cultures, 
le plus souvent celles de céréales ou de colza. Il se distingue des Bleuets horticoles des 
actuelles jachères fleuries par une seule rangée de pétales (corolle simple) et sa couleur 
bleu ciel. 
Autrefois très présente dans les plaines de la région et dans la mémoire collective, le Bleuet 
s’est beaucoup raréfié en Poitou-Charentes. Il reste malgré tout l’une des plantes messicoles 
les plus fréquemment observées, avec des stations souvent abondantes. Cette espèce est 
strictement inféodée aux moissons, même si elle peut survivre quelques temps au sein des 
jachères. 
Le Bleuet est présent dans les 4 départements du Poitou-Charentes, mais reste toutefois 
plus rare en Charente-Maritime et en Deux-Sèvres. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 1 6 48 31 28 
17 1  13 11 11 
79 5 2 50 17 13 
86 18 14 46 32 18 

Poitou-Charentes 25 22 157 91 70 
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CONSOLIDA REGALIS GRAY 
PIED D’ALOUETTE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Déterminante pour la Vienne D

av
id

 O
LL

IV
IE

R
 (

V
ie

nn
e 

N
at

ur
e)
 

Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre Décembre 

 

 
Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : 5 loc. dans la Vienne entre 1985 et 1993 
 
Le Pied-d’alouette est une Renonculacée annuelle, xérophile qui pousse sur des sols argilo-
limoneux drainants. C’est une plante duveteuse, très ramifiée. Ses feuilles sont multifides à 
lanières linéaires. Ses fleurs, en panicule lâche, sont de couleur bleu violet à symétrie 
bilatérale avec le sépale supérieur prolongé par un long éperon. Son fruit est un follicule 
unique glabre aux graines noires et ridées. Le Pied d’alouette d’Ajax, espèce horticole des 
jardins, dont la hampe florale n’est pas rameuse comme le Pied-d’alouette royal, a parfois 
été rencontré dans les moissons sans être pris en compte dans le cadre de cet inventaire. 
 
L’espèce, considérée disparue de la Charente-Maritime (SBCO, 1998), a été retrouvée dans 
le cadre de cet inventaire en 4 localités distinctes. Par ailleurs, elle a été observée dans la 
Vienne : la plaine céréalière du Mirebalais (2 localités) et aux alentours de Poitiers (deux 
localités). Bien que non observée dans les Deux-Sèvres, la proximité des stations recensées 
dans la Vienne laisse penser que cette espèce doit s’y trouver malgré tout. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   4 4 4 
79 1   1 0 
86 3 2 10 8 6 

Poitou-Charentes 4 2 14 13 10 
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CORONILLA SCORPIOIDES (L.) W.D.J.K OCH 
CORONILLE QUEUE-DE-SCORPION 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, Charente-
Maritime et la Vienne  D
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La Coronille Queue de scorpion est une plante annuelle, glauque et glabre, appartenant à la 
famille des Fabacées. Sa tige couchée ou érigée porte des feuilles sessiles un peu 
charnues, les inférieures simples, les autres à trois folioles dont une beaucoup plus grande. 
Ses fleurs, sur pédoncule court naissant à l’aisselle des feuilles, sont disposées en 
couronne. Les grandes gousses très arquées, noueuses et striées, rappellent une queue de 
scorpion. Cette plante calcicole affectionne les champs caillouteux, mais elle n’est pas 
strictement messicole puisqu’on la rencontre le plus souvent au sein des pelouses et prairies 
sèches où elle peut parfois former des tapis denses.  
La Coronille queue de scorpion, bien qu’encore présente en tant que plante messicole en 
Charente, mais très rare, semble absente des cultures dans les autres départements de la 
région, où elle se rencontre uniquement dans le milieu naturel (coteaux calcaires). 
 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 3 1 5 7 4 
17 2 1 0 3 0 
79    0 0 
86 5 2 0 5 0 

Poitou-Charentes 10 4 5 15 4 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 77 

MONTMORILLON

CHATELLERAULT

PARTHENAY

BRESSUIRE

SAINTES

SAINT-JEAN-D'ANGELYROCHEFORT

JONZAC

CONFOLENS

COGNAC

POITIERS

NIORT

LA ROCHELLE

ANGOULEME

 
 
  Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 78 

EUPHORBIA EXIGUA L. 
EUPHORBE FLUETTE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commune (AC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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L’Euphorbe fluette est une petite Euphorbiacée annuelle (25 cm de hauteur) fréquentant les 
moissons de préférence sur sols calcaires. Cependant, on peut rencontrer cette espèce sur 
les sols tassés régulièrement piétinés (allées de parcs et jardins), les pieds de murs et au 
sein de certaines friches. Comme chez toutes les Euphorbes, un suc blanchâtre s’écoule de 
la plante lorsqu’on la sectionne. Ses feuilles sont très étroites et entières. L’inflorescence, 
d’abord dense, se ramifie plusieurs fois pour devenir très lâche. Les glandes sont jaunes, à 
cornes fines. La capsule est lisse ou très finement granuleuse. Les graines sont couvertes 
de petits tubercules, parfois allongés en crêtes. Une identification certaine nécessite 
l’observation des graines. 
 
Cette espèce est présente dans toute l’Europe méridionale et assez commune dans les 
4 départements de la région Poitou-Charentes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16  1 17 13 12 
17   26 14 14 
79 2 2 22 10 9 
86 8 9 20 19 11 

Poitou-Charentes 10 12 85 56 46 
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EUPHORBIA FALCATA L. 
EUPHORBE EN FAUX  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commune (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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L’Euphorbe en faux est une Euphorbiacée annuelle des cultures sur sols calcaires. Cette 
petite plante de 40 cm de hauteur est reconnaissable à sa couleur bleutée et ses feuilles 
larges, spatulées et terminées par une pointe fine et ses bractées triangulaires. Les fleurs 
sont disposées en ombelle sur 3 à 5 rayons. Elle fait partie du groupe d’Euphorbe à glandes 
en forme de croissant de lune. Les capsules contenant les graines sont trigones, lisses et 
glabres. Dotée d’une racine pivotante, elle est capable de capter l’eau très profondément 
dans le sol et croître ainsi dans des milieux très secs. 
 
L’espèce, originaire de méditerranée et d’Asie occidentale, s’est raréfiée en France durant 
ces dernières décennies. Elle est aujourd’hui considérée comme une plante peu commune 
en Poitou-Charentes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   17 13 13 
17 2 3 1 6 1 
79 4 1 16 11 6 
86 13 8 26 18 11 

Poitou-Charentes 19 12 60 48 31 
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FILAGO PYRAMIDATA L. 
COTONNIÈRE PYRAMIDALE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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La Cotonnière pyramidale est une petite espèce annuelle de la famille des Astéracées. Cette 
petite plante fleurit en été de préférence sur sol siliceux. Elle se distingue des autres 
cotonnières par les bractées de l’involucre avec de longues pointes jaunâtres, les feuilles 
rétrécies à la base et surtout les capitules en forme de pyramide à 5 angles aigus très 
saillants, groupés par 8 à 15 et entourés de feuilles les dépassant un peu. 
 
Cette espèce d'Europe et d'Afrique septentrionale, en forte régression dans le nord de la 
France, est également peu présente voire rare en Poitou-Charentes puisque seul le 
département de la Charente-Maritime dispose de données récentes. 
En effet, cette espèce n’a été signalée que sur les îles de Ré et d’Oléron où elle subsiste en 
bordure de quelques vignes situées en terrain sablonneux. Elle peut donc être considérée 
comme rare dans la région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17  1 4 3 2 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes  1 4 3 2 
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FUMARIA DENSIFLORA DC. 
FUMETERRE À FLEURS SERRÉES  
 

 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
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La Fumeterre à fleurs serrées, de la famille des Papavéracées, est une plante annuelle de 
10 à 30 cm à port dressé ou diffus. Les feuilles sont bi-tripennatiséquées, plus ou moins 
glauques, à divisions étroites oblongues-linéaires et canaliculées. Les grappes de fleurs de 
couleur rose à rouge-noirâtre sont denses (de 10 à 25 fleurs) et beaucoup plus grandes que 
les pédoncules très courts. Les sépales ovales-orbiculaires sont bien plus larges que la 
corolle cachant ainsi l’éperon. Les akènes portés par des pédicelles recourbés, sont carénés 
et rugueux à la dessiccation. 
 
Les terrains cultivés et les friches sur sols calcaires sont privilégiés par cette plante. En nette 
régression sur le territoire national, la Fumeterre à fleurs serrées est rare en Poitou-
Charentes où seule la Charente-Maritime bénéficie d’une unique observation récente. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   1 1 1 
79    0 0 
86 1   1 0 

Poitou-Charentes 1  1 2 1 
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FUMARIA PARVIFLORA LAM. 
FUMETERRE À PETITES FLEURS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Fumeterre à petites fleurs est une plante annuelle de la famille des Papavéracées. Très 
rameuse, diffuse et d’aspect très glauque, sa hauteur varie de 15 à 40 cm. Ses feuilles sont 
bi-tripennatiséquées, à divisions étroites, linéaires voire capillaires et canaliculées. Les 
jeunes fleurs sont blanches à pointes pourpres qui forment des grappes devenant lâches (10 
à 20 fleurs). Les sépales ovales-aigus sont petits, plus étroits que la corolle et un peu plus 
larges que le pédicelle. Les akènes sont suborbiculaires, plus ou moins apiculés et d’aspect 
ridé-granuleux. Les bractées dépassent ou égalent les pédicelles fructifères. 
 
Essentiellement sur sols calcaires, la Fumeterre à petites fleurs occupe les champs de 
céréales. Cette plante, peu commune en Poitou-Charentes, n’est pas présente en Charente 
et se trouve peu représentée dans les autres départements (1 observation récente par 
département). 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17  5 2 2 1 
79   10 1 1 
86  2 69 2 1 

Poitou-Charentes  7 82 5 3 
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FUMARIA VAILLANTII LOISEL. 
FUMETERRE DE VAILLANT  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour le Poitou-Charentes 
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La Fumeterre de Vaillant est une plante annuelle, grêle, rameuse et très glauque de 10 à 
30 cm de hauteur. De la famille des Papavéracées, les feuilles sont bi-tripennatiséquées, à 
divisions étroites, linéaires ou linéaires-oblongues et à limbe plan. Les fleurs de couleur 
rosée à pointe rouge noirâtre, forment des grappes lâches de 6 à 15 fleurs. Les sépales 
linéaires-lancéolés sont très petits, plus étroits que le pédicelle floral et plus ou moins 
laciniés-dentés. Les akènes sont globuleux, arrondis au sommet et devenant rugueux à 
dessiccation. Les bractées sont plus courtes que le pédicelle fructifère. 
 
Plante de terrains cultivés, la Fumeterre de Vaillant se développe surtout sur des sols 
calcaires. Bien que cette espèce semble assez commune sur le territoire français, elle 
apparaît comme assez rare en Poitou-Charentes : absente dans les Deux-Sèvres, elle n’est 
que très peu représentée dans les autres départements. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17 1  2 3 2 
79    0 0 
86 1 2 1 2 1 

Poitou-Charentes 2 2 4 6 4 
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GALEOPSIS ANGUSTIFOLIA EHRH. EX HOFFM. 
GALÉOPSIS À FEUILLES ÉTROITES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 2 stations en Charente, 1 en Deux-Sèvres, 8 en Vienne de 1979 à 2006. 
 
Le Galéopsis à feuilles étroites, appartenant à la famille des Lamiacées, est une espèce 
annuelle à la tige quadrangulaire ramifiée et pubescente, aux feuilles étroites, opposées, 
dentées ou presque entières. Ses fleurs purpurines, rarement blanches, sont réunies en faux 
verticilles à l’aisselle des feuilles et dépassent nettement le calice à dents souvent inégales, 
à poils appliqués denses. Cette plante, qui n’est pas strictement messicole, pousse dans les 
cultures sur sols caillouteux siliceux ou calcaires, mais aussi sur les bords de chemins et 
dans les éboulis, où elle forme parfois des populations importantes. 
 
Espèce d'Europe méridionale et médiane, le Galéopsis à feuilles étroites est assez rare en 
Poitou-Charentes, où il semble absent du département de la Charente-Maritime. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   5 5 5 
17    0 0 
79 1  2 2 2 
86 5 4 7 7 5 

Poitou-Charentes 6 4 14 14 12 
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GALIUM PARISIENSE L. 
GAILLET DE PARIS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Très rare 
Déterminante pour la Vienne D
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 1 station en Charente, 6 en Charente-Maritime, 5 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Gaillet de Paris est une Rubiacée annuelle, xérophile qui pousse sur des sols pauvres et 
sablonneux. C’est une plante souvent couchée et très rameuse. Sa tige est carrée, grêle et 
scabre. Ses feuilles lancéolées, verticillées par 5 à 7, mucronées et scabres se réfléchissent 
sur les bords. Ses fleurs très petites, verdâtres souvent rougeâtres à l’extérieur sont 
disposées en panicules lâches. Ses fruits sont des akènes très petits finement tuberculeux. 
Le Gaillet de Paris est très sensible à la compétition et à l’intensification (JAUZEIN, 1995). 
La Flore de Souché (1901) cite cette espèce sous la synonymie de Galium anglicum, en une 
quinzaine de localités pour la Vienne et une dizaine pour les Deux-Sèvres. 
En 2000, l’espèce est considérée pour les départements de la Charente, Charente-Maritime 
et Deux-Sèvres comme trop commune pour figurer à la liste des espèces déterminantes 
(JOURDE, TERRISSE (coord.), 2001). Le Gaillet de Paris a été observé récemment 
(postérieur à 2005) en une seule localité dans la Vienne, à la limite avec les Deux-Sèvres. 
Ce peu d’informations, en fait donc une espèce estimée très rare en tant que plante 
messicole à l’échelon régional. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79    0 0 
86   1 1 1 

Poitou-Charentes   1 1 1 
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GALIUM TRICORNUTUM DANDY 
GAILLET À TROIS CORNES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
Considéré disparue en Charente et Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 1 station en Charente-Maritime, 2 en Deux-Sèvres, 4 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Gaillet à trois cornes est une Rubiacée annuelle, xérophile, inféodée aux sols calcaires et 
argilo-calcaires. C’est une plante très scabre à tige simple. Ses feuilles sont verticillées par 
6 à 8, mucronées aux bordures et à la nervure dorsale munies d’aiguillons dirigés vers le 
bas. Les fleurs sont blanchâtres en cymes axillaires. Le fruit est sphérique et porté par un 
pédicelle recourbé. Ce gaillet se distingue du Gaillet gratteron par ses feuilles glabres à la 
face supérieure, ses fruits groupés par trois, verruqueux et non accrochant. 
 
L’espèce, plus ou moins disséminée au début du XXe siècle dans la Vienne et les Deux-
Sèvres (SOUCHE, 1901), est devenue rare dans ces départements. L’inventaire des plantes 
messicoles a permis la redécouverte de l’espèce en Charente où elle était présumée 
disparue. Sa ressemblance avec le Gaillet gratteron, très commun et parfois abondant en 
bord de champs ne facilite pas son repérage au premier coup d’œil. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17    0 0 
79 1  1 2 1 
86 2  4 4 3 

Poitou-Charentes 3  6 7 5 
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GLADIOLUS ITALICUS MILL . 
GLAÏEUL DES MOISSONS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, la Charente-Maritime et 
la Vienne 
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 1 station en Charente, 7 en Charente-Maritime, 1 en Deux-Sèvres (Chef-Boutonne), 3 en 
Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Glaïeul des moissons est une monocotylédone bulbeuse de la famille des Iridacées. C’est 
une espèce haute, qui porte une dizaine de grandes fleurs unilatérales sur une tige unique. 
Contrairement à la plupart des autres plantes messicoles, celle-ci est vivace et non annuelle. 
Elle se développe dans des sols bien drainés, calcaires et argileux, au sein des cultures 
mais aussi dans les prairies, pelouses calcaires, friches et talus routiers. Très décorative, 
cela lui vaut malheureusement d’être souvent cueillie par les promeneurs. 
 
En Poitou-Charentes, ce glaïeul est très rare en situation messicole, un peu moins dans ses 
autres milieux de prédilection. Hormis les Deux-Sèvres, il a été observé dans tous les autres 
départements de la région au cours de l’inventaire. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   3 2 2 
17 1 2 3 5 2 
79  2  2 0 
86  1 1 1 1 

Poitou-Charentes 1 5 7 10 5 
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GLEBIONIS SEGETUM (L.) FOURR. 
CHRYSANTHÈME DES BLÉS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, la Charente-Maritime et 
la Vienne D
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Le Chrysanthème des blés est une plante annuelle glauque, glabre, aux tiges dressées et 
ramifiées. Ses feuilles alternes, lancéolées, sont profondément dentées, les supérieures 
parfois entières. Les grands capitules sont composés de larges ligules jaune d’or, faisant 
penser aux marguerites. Cette espèce, qui appartient à la famille des Astéracées, pousse 
exclusivement sur des sables argileux ou siliceux. Non strictement messicole, elle peut 
également être adventice dans les milieux rudéraux. 
 
En Poitou-Charentes, le Chrysanthème des blés n’est présent qu’en Charente et en 
Charente-Maritime, où il reste rare, sauf peut-être sur la bordure est du département de la 
Charente où l’on peut encore l’observer régulièrement dans les champs de céréales. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 3 2 9 10 6 
17 6 3 9 8 2 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes 9 5 18 18 8 
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IBERIS AMARA L. 
IBÉRIS AMER  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente 
et la Charente-Maritime S
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L’Ibéris amer est une plante annuelle ou bisannuelle de la famille des Brassicacées 
(Crucifères). Assez basse et ramifiée, elle est caractérisée par ses feuilles dentées et ses 
fleurs en grappe terminale blanches ou violacées, dont les pétales extérieurs sont 
hypertrophiés. Cette espèce affectionne les sols calcaires caillouteux où elle se comporte 
comme une pionnière, colonisant aussi bien les cultures que les pelouses calcaires, les 
friches et les talus routiers récents. Fugace, elle peut apparaître en grande quantité sur un 
site remanié et disparaître ensuite totalement lorsque le tapis herbacé devient trop dense. 
 
En Poitou-Charentes, l’Ibéris amer, transfuge des coteaux calcaires, semble assez rare en 
situation de messicole, au point de n’avoir jamais été signalé récemment en tant que plante 
messicole en Deux-Sèvres alors que l’espèce a pourtant été observée à plusieurs reprises 
dans le milieu naturel ces dernières années. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 2 3 6 9 6 
17   2 2 2 
79 3   1 0 
86 3 2 2 3 2 

Poitou-Charentes 8 5 10 15 10 
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LAMIUM HYBRIDUM VILL . 
LAMIER DÉCOUPÉ 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, les Deux-Sèvres et la 
Vienne 
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Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 1 station en Charente-Maritime, 1 en Deux-Sèvres, 11 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
Le Lamier hybride ou Lamier découpé est une plante annuelle, de la famille des Lamiacées, 
de 10 à 30 cm de hauteur. Couvert d’un duvet court et épars, ce lamier est caractérisé par 
des tiges diffuses-ascendantes, assez robustes et longuement nues sous les fleurs. Les 
feuilles sont toutes pétiolées, profondément incisées-dentées. Les feuilles florales sont 
rapprochées et se distinguent par leur forme triangulaire-losangique, obtuse ou subaiguë. La 
corolle, le plus souvent de couleur pourpre, peut être munie, à la base de son tube, d’un 
anneau de poils. Le Lamier découpé est aisément confondu avec le Lamier pourpre dont il 
s’éloigne par ses feuilles plus profondément divisées et la présence d'un anneau de poils 
dans le tube de la corolle. 
Sur des sols sablo-limoneux, cette plante de terrains cultivés bien que présente dans toute la 
France, ne semble pas être très commune en Poitou-Charentes. Absente en Charente et en 
Deux-Sèvres, les observations sont peu nombreuses pour les deux autres départements ce 
qui indique la rareté de cette espèce. Cette espèce est peut-être sous estimée du fait de sa 
forte ressemblance avec le Lamier pourpre. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   1 1 1 
79    0 0 
86  1 3 4 3 

Poitou-Charentes  1 4 5 4 
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LEGOUSIA HYBRIDA (L.) DELARBRE  
PETITE SPÉCULAIRE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
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La Petite spéculaire ou Spéculaire hybride est une plante annuelle de la famille des 
Campanulacées. Celle-ci présente une taille modeste (10 à 25 cm), une tige dressée et 
hérissée de poils courts. Ses feuilles oblongues sont crénelées et ses fleurs violacées sont 
très petites. Toutes ces caractéristiques font d'elle une plante discrète passant aisément 
inaperçue. Strictement messicole, elle affectionne les champs caillouteux sur sols calcaires. 
Proche de la Spéculaire Miroir-de-Vénus, elle s’en distingue par des fleurs plus petites dont 
les sépales dépassent les pétales. 
 
Largement moins fréquente que la Spéculaire Miroir-de-Vénus, la Petite spéculaire est rare 
en Poitou-Charentes et toujours en population très réduite. Elle a surtout été observée en 
Vienne et en Charente. Elle n’a été observée que sur l’île de Ré en Charente-Maritime et au 
niveau de la bordure sud-ouest des Deux-Sèvres. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 1  3 4 3 
17 1 7 1 5 1 
79 1  3 2 1 
86 4 1 10 10 7 

Poitou-Charentes 7 8 17 21 12 
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LEGOUSIA SPECULUM-VENERIS (L.) CHAIX 
SPÉCULAIRE MIROIR-DE-VÉNUS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
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Le Miroir de Vénus est une plante annuelle de 10 à 40 cm de hauteur de la famille des 
Campanulacées. Elle fréquente les cultures d’hiver et les friches en terrain calcaire et est 
reconnaissable à ses magnifiques fleurs bleu violacé d’un à deux centimètres de diamètre et 
disposées en corymbe. On la remarque alors assez aisément au bord des cultures. Sa tige 
est dressée et ramifiée. Ses feuilles sont alternes, rudes, sans pétiole, oblongues et 
légèrement crénelées sur les bords. Le nom de cette plante vient du botaniste Legouz de 
Garland, en hommage au fondateur en 1973 du jardin botanique de la ville de Dijon.  
Elle se rencontre en Europe centrale, en Méditerranée ainsi qu’en Amérique du Nord et en 
Afrique septentrionale. Il existe en Poitou-Charentes une autre plante du même genre, 
Legousia hybrida aux fleurs plus petites, moins nombreuses et à sépales dépassant les 
pétales. La Spéculaire Miroir-de-Vénus était utilisée autrefois en salade.  
 
Même si aujourd’hui de belles populations se maintiennent en Poitou-Charentes, 
particulièrement en Vienne et en Deux-Sèvres, sa rareté à l’échelle nationale doit nous 
inciter à éviter toute récolte. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   10 6 6 
17  1 12 7 6 
79 3 1 64 19 16 
86 19 11 165 41 30 

Poitou-Charentes 22 13 251 73 58 
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LINARIA ARVENSIS (L.) DESF. 
LINAIRE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Linaire des champs est une petite Scrophulariacée annuelle de 10 à 50 cm de hauteur, à 
tiges glabres et grêles. Les feuilles sont verticillées à la base, puis deviennent alternes, 
étroites et s'allongent progressivement en remontant la tige. L’inflorescence en grappe 
terminale courte et lâche porte de petites fleurs bleu pâle à palais blanchâtre d’environ 5 mm 
de diamètre. Elles sont caractéristiques avec leurs lobes portant de nombreux poils 
glanduleux et leur éperon  plus court que le reste de la corolle. 
 
Cette Linaire d'Afrique septentrionale et d'Europe centrale et occidentale, qui affectionne les 
terrains sablonneux et surtout siliceux, est très rare dans la région Poitou-Charentes. En 
effet, elle ne fut observée au cours de l'inventaire que dans une seule commune 
saintongeaise de Charente-Maritime, sans qu’il n’en ait été fait mention avant 2005. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   1 1 1 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes   1 1 1 
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LINARIA PELISSERIANA (L.) MILL . 
LINAIRE DE PÉLISSIER 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
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La Linaire de Pélissier est une discrète annuelle de la famille des Scrophulariacées. D’assez 
petite taille (20 à 40 cm), glabre, elle dresse une tige érigée à feuilles alternées, très étroites 
et linéaires avec, à la base, quelques feuilles ovales-lancéolées plus grandes. Sa floraison 
qui n'intervient qu'au printemps et au début de l’été, laisse apparaître de petites grappes de 
fleurs pourpre violet à gorge striée de blanc et à l'éperon presque égal en taille au reste de la 
corolle et parallèle à la tige. Le fruit est une petite capsule échancrée bilobée aux graines 
bordées de longs cils. 
 
Cette jolie linaire qui affectionne les terrains sablonneux et les bords de chemins secs est 
une espèce très rare en position messicole en Poitou-Charentes car celle-ci n'est 
mentionnée que dans une seule commune du sud de la Charente-Maritime au cours de 
l’inventaire alors qu’elle est connue au sein des 4 départements de la région dans les milieux 
naturels.. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 2   2 0 
17   1 1 1 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes 2  1 3 1 
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LITHOSPERMUM ARVENSE L. 
GRÉMIL DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC)  

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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Période de floraison  
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Le Grémil des champs appartient à la famille des Boraginacées. Il fréquente les cultures et 
les friches sur sols calcaires. Cette plante est d’une taille modeste (10 à 50 cm) mais 
toutefois assez robuste. Les feuilles sont alternes, étroites, velues et à une seule nervure. 
Les fleurs sont petites (6 à 8 mm), à 5 pétales blancs et disposées en grappe plus ou moins 
lâche et enroulée. Il tire son nom du grec lithos, pierre et sperma, graines, du fait de ses 
graines de couleur brunâtre et dures comme le verre telles des petites billes de porcelaine. 
 
Le Grémil est présent en Europe, Asie et Afrique septentrionale et introduit en Amérique. 
Encore assez commun en Poitou-Charentes, il semble en régression dans toute son aire de 
répartition mondiale. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   11 11 11 
17  2 4 4 3 
79 5 3 17 13 9 
86 8 13 113 31 27 

Poitou-Charentes 13 18 145 59 50 
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LOGFIA GALLICA (L.) COSS. & GERM. 
COTONNIÈRE DE FRANCE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Cotonnière de France est une plante annuelle de la famille des Astéracées (Composées). 
Basse et grêle, à feuilles linéaires très pointues, cette petite espèce soyeuse affectionne les 
zones sablonneuses acides dénudées. Elle n’est pas strictement messicole, puisqu’on la 
rencontre aussi bien dans les cultures et les jachères que dans les chemins ou les zones 
dénudées des landes. 
 
La Cotonnière de France est rare en Poitou-Charentes en situation de messicole, puisqu’elle 
n’a été observée qu’en Charente et en Deux-Sèvres. Elle semble en revanche plus 
commune dans les milieux sableux pionniers acides. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   2 2 2 
17    0 0 
79   1 1 1 
86    0 0 

Poitou-Charentes   3 3 3 
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LOLIUM TEMULENTUM L. 
IVRAIE ENIVRANTE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Considérée disparue en Charente 
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L’Ivraie enivrante est une Poacée (graminée) annuelle cespiteuse assez haute, qui 
affectionne les cultures céréalières sur sols calcaires ou argileux. Du même genre que les 
Raygrass anglais et d'Italie couramment semés dans les gazons et les prairies de fourrage, 
elle présente la particularité d’avoir des fleurs et une tige robuste et coriace. Il s'agit d'une 
plante toxique qui provoque des troubles nerveux lorsque ses grains sont  mélangés en 
grande quantité à ceux du blé, d’où son qualificatif d’ « enivrante ». Cette espèce autrefois 
très commune dans les champs de céréales de France est aujourd'hui devenue très rare. 
 
En Poitou-Charentes, l’Ivraie enivrante a quasiment disparu, puisqu’elle n’a été observée 
qu’à 2 reprises en Charente, en nombre d'individus extrêmement réduits (quelques pieds). 
Elle n’a pas été revue dans les autres départements où il n’existe pas de mention récente 
pour cette espèce. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   2 2 2 
17    0 0 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes   2 2 2 
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MYAGRUM PERFOLIATUM L. 
MYAGRE PERFOLIÉ  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente-Maritime et les Deux-
Sèvres 
Considérée disparue en Charente et en Vienne 
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Période de floraison  
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Informations complémentaires 
CONTRE E. : 1 loc. à Villefolet dans les Deux-Sèvres en 1976. 
 
Le Myagre perfolié est une Brassicacée (Crucifères) annuelle fréquentant les cultures sur sol 
calcaire. Sa tige est glabre, haute de 30 à 80 cm, dressée et à rameaux étalés. Les feuilles 
de la base sont sinuées-dentées et disposées en rosette. Les supérieures sont denticulées, 
lancéolées et embrassent la tige par 2 grands lobes allongés. Les fleurs sont petites, jaunes, 
aux sépales dressés. Les fruits, disposés le long d’une grappe étroite et au bout d’un 
pédicelle court, épais et dressé, ont une forme très caractéristique en cœur comprimé.  
 
Cette espèce de l’Europe méridionale, centrale et d’Asie occidentale est dans un état critique 
d’extinction en Poitou-Charentes. Cette espèce d’une grande rareté n’était connue que d’une 
seule station dans la région, en Deux-Sèvres et n’avait pas été revue depuis plus de 20 ans. 
Elle fut retrouvée récemment dans ce même département, dans une commune proche de la 
donnée historique et découverte pour la première fois en Charente. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17    0 0 
79 1  1 2 1 
86    0 0 

Poitou-Charentes 1  2 3 2 
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MYOSURUS MINIMUS L. 
QUEUE-DE-SOURIS NAINE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente-Maritime et la Vienne A
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La Queue-de-souris est une Renonculacée, annuelle, hygrophile, calcifuge qui pousse sur 
des sols sableux battants ou des sols argileux. C’est une plante glabre dont les feuilles sont 
toutes radicales, entières et linéaires. Ses fleurs sont petites, solitaires, jaune verdâtre sur de 
longs pédoncules. Les sépales sont pétaloïdes. Les akènes sont nombreux et insérés sur un 
réceptacle long et mince qui peut atteindre 7 cm, d’où son nom. Cette espèce supporte mal 
la compétition et l’intensification (JAUZEIN, 1995). 
 
Cette espèce cosmopolite n’a été observée qu’une seule fois pendant la période de 
l’inventaire en deux localités sur la commune de Bournand dans le nord de la Vienne 
(CHASTENET, 2008). Cette espèce assez commune au début du XXe siècle, signalée 
comme rare dans les années 90 (BARON, 1989) semble donc aujourd’hui très rare dans 
notre région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17 1   1 0 
79    0 0 
86 1 2 1 3 1 

Poitou-Charentes 2 2 1 4 1 
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NIGELLA ARVENSIS L. 
NIGELLE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : Livre rouge national (prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Vienne 
Considérée disparue en Charente, Charente-Maritime et 
Deux-Sèvres (SBCO, 1998) 
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La Nigelle des champs est une Renonculacée annuelle, xérophile qui pousse sur des sols 
calcaires filtrants. Ses feuilles sont finement divisées. Ses fleurs bleu pâle n’ont pas 
d’involucre contrairement à la Nigelle de Damas Nigella damascena, espèce ornementale 
des jardins parfois naturalisée dans les champs. Les follicules, formant la capsule, à 3 
nervures dorsales, sont soudés sur plus de la moitié et contiennent des graines noires. 
 
Anciennement disséminée dans tous les départements de la région (fin XIXe-début XXe), la 
Nigelle des champs a été observée en une unique localisation au nord ouest de Poitiers au 
sein d’une jachère vieille de plusieurs années. Cette espèce a été observée au même 
endroit chaque année de l’inventaire (2005-2009), ce qui démontre une certaine facilité à se 
ressemer d’année en année. En 2010, la mise en culture de cette jachère rend la présence 
de l’espèce plus fugace, car soumise à l’assolement des cultures. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79 1   1 0 
86 1 1 1 1 1 

Poitou-Charentes 2 1 1 2 1 
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NIGELLA GALLICA JORD. 
NIGELLE DE FRANCE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : Protégée 
Livre rouge national (prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Présumée disparue en Deux-Sèvres et Charente-
Maritime (SBCO, 1998) 

D
a

vi
d 

S
U

A
R

E
Z

 (
C

ha
re

nt
e 

N
at

ur
e)
 

Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre Décembre 

 

 
Informations complémentaires 
Duffort L. juin 1872, commune d’Angoulême (16) ; Contré E. juillet 1966, commune de Ronsenac (16) ; juin 1969, 
commune de Saint Seurin d’Uzet (17) 
 
La Nigelle de France est une plante annuelle de la famille des Renonculacées. Elle se 
différencie des autres nigelles par ses grandes fleurs bleu pâle sans involucre, sa tige 
robuste cannelée et ses fruits pourvus de 3 nervures dorsales. Strictement messicole, elle 
affectionne les cultures sur sols calcaires ou marneux pauvres, souvent caillouteux et secs. 
 
Cette espèce très rare en France bénéficie d’un statut de protection national. En Poitou-
Charentes, elle n’avait pas été observée depuis 1969 (Contré E.). Elle a été redécouverte au 
cours de l’inventaire au nord-ouest du département de la Charente où une station importante 
a été observée en bordure d’un champ de céréales en juin 2008. Malheureusement, et 
malgré une surveillance chaque année sur le site, elle n’est pas reparue depuis. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 2  1 3 1 
17    0 0 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes 2  1 3 1 
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ODONTITES JAUBERTIANUS (BOREAU) D.DIETR. EX WALP . 
ODONTITE DE JAUBERT  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) � 

Statut National : Protégée 
Livre rouge national (prioritaire) 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, Charente-
Maritime et la Vienne 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : Assez répandue dans la région 
 

L’Odontite de Jaubert est une plante annuelle de la famille des Scrophulariacées. Xérophile, 
elle affectionne les sols calcaires secs et forme localement des populations abondantes. Non 
strictement messicole, cette espèce se développe aussi bien dans les cultures, où elle est 
finalement assez rare, que sur les pelouses calcicoles, les talus routiers, les bords de 
chemins et les jachères. Les espèces du genre Odontites sont des plantes hémiparasites sur 
les racines de diverses poacées, ce qui signifie qu’elles puisent une partie de leur matière 
carbonée chez leur plante hôte. 
 
Cette endémique française bénéficie d’un statut de protection nationale. 
En Poitou-Charentes, l’Odontite de Jaubert est présente dans les 4 départements, mais elle 
reste assez rare en situation messicole. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 4 7 3 11 3 
17  2 1 3 1 
79  3 1 2 1 
86 4 1 1 5 1 

Poitou-Charentes 8 13 6 21 6 
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ORMENIS MIXTA (L.) DUMORT. 
CAMOMILLE MIXTE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente 

Je
an

-P
ie

rr
e 

S
A

R
D

IN
 (

C
ha

re
nt

e 
N

at
ur

e)
 

Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre  Novembre Décembre 

 

 

La Camomille mixte ou Anthémis panachée, de la famille des Astéracées, est une plante 
odorante, annuelle, de 10 à 40 cm de hauteur. Les feuilles pennatipartites, à segments 
entiers ou incisés sont portés par une tige rameuse, dressée ou ascendante. Le réceptacle 
conique est formé d’écailles cartilagineuses, poilues au sommet, lancéolées, aiguës et pliées 
longitudinalement. Les fleurs tubuleuses sont jaunes et les fleurs radiées blanches avec une 
tache jaune vif à la base. Les akènes, de petites tailles (1 mm), sont finement striés. 
 
Cette camomille, peu commune dans le département de la Charente-Maritime mais rare pour 
les autres départements du Poitou-Charentes, affectionne les champs céréaliers sur des 
terrains siliceux. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 3  1 4 1 
17   5 1 1 
79    0 0 
86 2 1 3 5 3 

Poitou-Charentes 5 1 9 10 5 
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PAPAVER ARGEMONE L. 
COQUELICOT ARGÉMONE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commun (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente-Maritime, les Deux-
Sèvres et la Vienne 
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Le Coquelicot argemone est une espèce annuelle de la famille des Papavéracées. Cette 
espèce affectionne les zones pierreuses et sablonneuses. Elle se distingue des autres 
coquelicots par des pétales d'un rouge pâle (parfois orangé) avec une tache noire à la base 
et ne se chevauchant pas. La capsule est très allongée avec des poils raides dans sa partie 
supérieure. Ce coquelicot perd facilement ses quatre pétales délicats au moindre coup de 
vent, ce qui le rend rapidement moins détectable pour les prospecteurs qui doivent repérer 
alors sa capsule si caractéristique. 
 
Le Coquelicot argemone a été observé lors de l’inventaire réalisé de 2005 à 2009 dans les 
quatre départements de la région. Mais cette espèce est tout de même peu commune 
compte-tenu du faible nombre de données par département hormis la Vienne, département 
dans lequel elle semble encore bien représentée. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16  1 10 7 6 
17  2 3 1 1 
79 1  5 2 2 
86 5 7 27 18 12 

Poitou-Charentes 6 10 45 28 21 
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PAPAVER HYBRIDUM L. 
COQUELICOT HISPIDE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commun (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente-Maritime, les Deux-
Sèvres et la Vienne 
Considérée disparue en Charente 
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Le Pavot hybride ou encore Pavot hispide, est une annuelle de 15 à 60 cm, de la famille des 
Papavéracées. Les feuilles inférieures disposées en rosette, entourent une tige rameuse et 
dressée, à poils raides, à latex blanchâtre, garnie de feuilles bi-tripennatipartites, à lobes 
lancéolés-linéaires. Les fleurs, montées sur de longs pédoncules velus, sont assez petites, 
solitaires, avec des pétales rose « bonbon », maculés de taches noires à la base, et des 
sépales très velus et hérissés. Le fruit, une capsule ovoïde, est couvert de soies raides 
arquées. Il porte un disque sommital de 5 à 8 rayons, qui permet de différencier cette espèce 
de Papaver rhoeas (8 à 12 rayons). Ce dernier, comme Papaver dubium, a une capsule 
entièrement lisse. 
 
Ce pavot peu commun pour notre région, qui semble avoir disparu de Charente, a surtout 
été observé de mai à juillet dans des champs de céréales des plaines agricoles de la Vienne 
et de la Charente-Maritime où il y est finalement assez commun. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17 2 3 16 11 11 
79 2  10 3 2 
86 5 4 64 18 16 

Poitou-Charentes 9 7 90 32 29 
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RANUNCULUS ARVENSIS L. 
RENONCULE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente 
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Cette plante annuelle de la famille des Renonculacées est caractérisée par ses feuilles 
triséquées, ses petites fleurs jaune soufre pâle et surtout ses gros fruits épineux. Cette 
plante, à germination automnale, est capable de passer l’hiver à l’état végétatif, ce qui lui 
permet de se développer au même rythme que les cultures qu’elle colonise (céréales d’hiver, 
colza). Strictement messicole, elle affectionne les sols argileux, limoneux et calcaires où sont 
cultivés des céréales ou du colza. Cette espèce est rarement abondante sur ses stations, où 
l’on n’observe le plus souvent que quelques pieds. 
 
La Renoncule des champs est une espèce eurasiatique assez rare en Poitou-Charentes, 
bien qu’elle ait été observée dans les 4 départements. Elle semble toutefois plus abondante 
en Vienne. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 1 1 6 7 5 
17 1 1 2 3 2 
79 3 3 2 5 2 
86 8 2 14 16 8 

Poitou-Charentes 13 7 24 31 17 
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SCANDIX PECTEN-VENERIS L. 
PEIGNE-DE-VÉNUS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commun (AC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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Le Peigne-de-Vénus, qui appartient à la famille des Apiacées (Ombellifères), est une espèce 
annuelle, pubescente, basse, aux tiges raides et striées. Ses ombelles peu fournies, à fleurs 
blanches, donnent des fruits oblongs prolongés par un long bec caractéristique qui ont valu à 
la plante son nom. Cette espèce plutôt calcicole affectionne les bordures des champs de 
céréales et de colza et les jachères, souvent sur sols caillouteux, où elle forme souvent des 
tapis denses. 
 
Le Peigne-de-Vénus est encore bien présent en Poitou-Charentes, même s’il semble plus 
rare en Charente-Maritime. Il fait partie des rares espèces que l’on peut encore rencontrer 
couramment dans notre région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   27 20 20 
17   11 7 7 
79 4 6 42 15 12 
86 12 7 83 33 26 

Poitou-Charentes 16 13 163 75 65 
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SCLERANTHUS ANNUUS L. 
GNAVELLE ANNUELLE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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La Gnavelle annuelle appartient à la famille des Illécébracées. C’est une espèce annuelle, 
petite, couchée, pubescente, qui affectionne les terrains sablonneux acides. Non strictement 
messicole, on peut l’observer dans les cultures, mais aussi les zones dénudées au sein des 
landes, des pelouses siliceuses, les rochers, les chemins… Sa petite taille peut la faire 
facilement passer inaperçue. 
 
En Poitou-Charentes, la Gnavelle annuelle est rare en station messicole, puisqu’elle n’a été 
observée qu’à 2 reprises au cours de l’inventaire, en Charente et en Charente-Maritime. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17   1 1 1 
79    0 0 
86    0 0 

Poitou-Charentes   2 2 2 
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SPERGULA ARVENSIS L. 
SPARGOUTE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondant 
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La Spargoute des champs, est une espèce annuelle aux tiges dressées pourvues de poils 
glanduleux. Ses feuilles linéaires, charnues, sont sillonnées en dessous. Ses petites fleurs 
blanches, au long pédoncule se rabattant après la floraison, sont composées de cinq pétales 
entiers égalant les cinq sépales. La Spargoute des champs, qui appartient à la famille des 
Caryophyllacées, germe en période hivernale sur les terrains argileux ou les sables acides. 
Elle n’est pas strictement messicole et peut aussi être rencontrée dans des milieux ouverts 
dénudés comme les chemins ou les berges exondées. Elle était autrefois cultivée comme 
plante fourragère. 
 
En Poitou-Charentes, la Spargoute des champs est une espèce rarement observée dans les 
moissons, elle est plus fréquente dans d’autres milieux. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   5 3 3 
17  1  1 0 
79 1   1 0 
86   4 3 3 

Poitou-Charentes 1 1 9 8 6 
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SPERGULARIA SEGETALIS (L.) G.DON 
SPERGULAIRE DES MOISSONS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : Livre rouge national (Non prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
Considérée disparue en Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Gatignol P., 1993 et 1999 : Exireuil (79), Breuil-sous-Argenton (79) ; Pierre Plat, 1986 : Lathus-Saint Rémy (86) ; 
Chastenet A., 2000. Orches (86), mais pas forcément en position messicole. 
 
La Spergulaire des moissons (Caryophyllacées) est une petite plante annuelle grêle (3 à 
12 cm) dressée et ramifiée dès la base. Elle fait partie des quelques plantes messicoles 
pouvant fréquenter indifféremment les sols siliceux et calcaires. Elle présente néanmoins 
une nette affinité pour les sols humides à texture sablonneuse. Les feuilles opposées, fines 
et allongées se terminent par une petite arête. Les fleurs sont très petites, blanches, à 
5 pétales et disposées en cymes lâches non feuillées. Les pétales obtus sont deux fois plus 
courts que les sépales aigus. 
Cette espèce d’Europe occidentale et centrale présente une répartition nordique. Elle est 
absente ou très rare dans les régions méditerranéennes. Son caractère annuel et ses 
exigences écologiques spécifiques rendent cette plante très fugace dans ses apparitions et 
toujours en faible nombre d’individus. Cette espèce rare en Poitou-Charentes n’a été 
observée qu’à 4 reprises au cours du siècle dernier et exclusivement dans les Deux-Sèvres 
et la Vienne et une seule fois depuis 2005 en Deux-Sèvres. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79  3 1 3 1 
86 1 1  2 0 

Poitou-Charentes 1 4 1 5 1 
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STACHYS ANNUA (L.) L. 
ÉPIAIRE ANNUELLE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Peu commune (PC) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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L’Epiaire annuelle, à racine grêle pivotante, est composée d’une seule tige finement 
pubescente à poils réfléchis. Ses feuilles pétiolées sont oblongues lancéolées, dentées et 
glabrescentes. Ses fleurs groupées par trois à six sont d’un blanc jaunâtre. La corolle, à 
lèvre supérieure entière, est munie d’un anneau de poils transversal. L’Epiaire annuelle, qui 
appartient à la famille des Lamiacées affectionne les champs calcaires, les friches, les 
endroits dégagés, les jachères et les chaumes après les moissons. Cette espèce se 
développe sur des sols relativement pauvres et est sensible à la compétition et à 
l’intensification des pratiques agricoles (l’apport d’intrants lui est défavorable). 
 
Ce taxon est bien représenté dans les 4 départements du Poitou-Charentes, mais il reste 
toutefois peu commun dans les moissons. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16  1 11 9 8 
17 1 1 6 6 4 
79 3 6 5 13 5 
86 5 7 2 10 2 

Poitou-Charentes 9 15 24 38 19 
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STACHYS ARVENSIS (L.) L. 
ÉPIAIRE DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1993 : 1 station à Marnay (86). 
 
Comme l’Epiaire annuelle, l’Epiaire des champs appartient à la famille des Lamiacées. Elle 
s’en différencie par ses fleurs plus petites d'un blanc rosé, et ses feuilles ovales crénelées. 
Cette plante annuelle affectionne les cultures et les jachères sur sols sableux, siliceux ou 
argileux, où elle se développe de façon tardive, après les moissons. 
 
L’Epiaire des champs est une plante rare en Poitou-Charentes, bien qu’elle ait été observée 
dans les départements de la Charente, des Deux-Sèvres et en Vienne, où elle semble un 
peu plus fréquente. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   2 2 2 
17    0 0 
79   2 2 2 
86  8 2 7 2 

Poitou-Charentes  8 6 11 6 
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THLASPI ARVENSE L. 
TABOURET DES CHAMPS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour les Deux-Sèvres et la Vienne 
Considérée disparue en Charente et Charente-Maritime 
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Informations complémentaires 
Baron Y., 1996 : Migné-Auxances (86) ; Lachenaud O., 2000. Pleumartin (86). 
 
Le Tabouret des champs est une plante annuelle ou bisannuelle de la famille des choux 
(Brassicacées). Il pousse dans les friches et les cultures sur terrain calcaire. De 20 à 50 cm 
de hauteur, la tige est dressée, simple ou parfois rameuse dans sa partie supérieure. Les 
feuilles de la base sont spatulées et celles parcourant la tige sont oblongues, petites et 
blanches. Les fruits sont disposés le long d’une grappe allongée. Les pédicelles portant les 
fruits sont typiquement étalés horizontalement. Les fruits (silicules) de grande taille ont aussi 
une forme particulière dite orbiculaire. Ils sont aplatis et largement bordés d’une frange 
membraneuse tout autour, excepté à l’extrémité où se forme alors une profonde échancrure.  
 
Cette plante cosmopolite est présente dans toute la France mais plus rare dans la moitié 
sud. Non mentionné dans la bibliographie, le Tabouret des champs a été découvert en 2006 
en limite des Deux-Sèvres et de la Vienne. Sa présence est donc exceptionnelle dans notre 
région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79   1 1 1 
86    0 0 

Poitou-Charentes   1 1 1 
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THYMELAEA PASSERINA (L.) COSS. & GERM. 
LANGUE-DE-MOINEAU 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 

Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente, Charente-Maritime et 
pour la Vienne 
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La Passerine annuelle ou Langue de moineau est une plante annuelle de 15 à 50 cm de 
hauteur. De la famille des Thyméléacées, cette plante dressée à feuilles alternes, pointues, 
lancéolées, étroites et entières se caractérise par des inflorescences grêles et spiciformes. 
Les fleurs verdâtres, de petite taille (moins de 5 mm), solitaires ou groupées par 2 à 5 à 
l’aisselle des bractées, sont encadrées de bractéoles plus ou moins poilues. Les périgones 
crépus, à pilosité dense et étalée caractérisent la sous-espèce passerina. Les périgones à 
pilosité éparse et homogène identifient la sous-espèce pubescens. 
 
Plante de terrains cultivés ou incultes, la Passerine annuelle se développe sur les sols 
calcaires. Avec une seule observation récente dans le département de la Charente-Maritime, 
cette espèce est rare dans le Poitou-Charentes. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   1 1 1 
79    0 0 
86 2 1  3 0 

Poitou-Charentes 2 1 1 4 1 
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TULIPA SYLVESTRIS L. 
TULIPE SAUVAGE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : Protégée 
Livre rouge national (Non prioritaire) 
Plan d’action National : Situation précaire 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Vienne 
Considérée disparue en Charente-Maritime (SBCO, 
1998) 
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La Tulipe sauvage est une plante vivace à bulbe (géophyte) de la famille des Liliacées. 
Plante robuste atteignant 30 à 60 cm, elle comporte généralement 3 feuilles ovales 
lancéolées. La fleur est assez grande, composée de tépales jaunes souvent lavés de vert 
sur leur face externe. 
 
La Tulipe sauvage, habituellement liée aux cultures pérennes telles que la vigne, s’observe 
en Poitou-Charentes également dans d’autres habitats naturels (lisières de bois par 
exemple). Très rare dans notre région, elle a été observée en situation messicole lors de 
l’inventaire (2005-2009) en une seule localité dans le département de la Vienne, où de rares 
pieds subsistent sur un talus grignoté chaque année par le labour du champ voisin. Cette 
station témoigne de la présence probable d’anciennes vignes ayant fait place aujourd’hui à 
un champ de céréales. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79    0 0 
86 1 1 1 1 1 

Poitou-Charentes 1 1 1 1 1 
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VACCARIA HISPANICA (MILL .) RAUSCHERT 
SAPONAIRE DES VACHES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : - 
Plan d’action National : Situation précaire 
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La Saponaire des vaches est une plante annuelle de la famille des Caryophyllacées. De 
tendance méditérannéenne, cette espèce xérophile fréquente les cultures, les friches et 
bords de route sur sols calcaires. Sa tige est dressée, rameuse à son extrémité. Les feuilles, 
vert bleuté et sessiles, sont ovales et lancéolées dans la partie basse, aiguës et soudées par 
deux à la base dans la partie haute de la plante. Les magnifiques fleurs roses, au long 
pédoncule, forment une cyme lâche et ramifiée. Le calice fortement caréné de la plante 
permet d’éviter toute confusion avec une autre plante messicole. 
 
Les populations de cette espèce eurasiatique à éclipses, capables d’apparaître en nombre à 
un endroit et disparaître totalement l’année suivante, sont aujourd’hui très instables. Elle 
figure parmi les plantes messicoles ayant le plus subi les conséquences de l’utilisation 
massive d’herbicides. Autrefois considérée comme assez courante en Poitou-Charentes, 
seule une station de cette espèce a été inventoriée en limite des Deux-Sèvres et de la 
Vendée. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79   1 1 1 
86    0 0 

Poitou-Charentes   1 1 1 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 155 

MONTMORILLON

CHATELLERAULT

PARTHENAY

BRESSUIRE

SAINTES

SAINT-JEAN-D'ANGELYROCHEFORT

JONZAC

CONFOLENS

COGNAC

POITIERS

NIORT

LA ROCHELLE

ANGOULEME

 
 
  Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 156 

VALERIANELLA CARINATA LOISEL. 
DOUCETTE CARÉNÉE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) 

Statut National : - 
Plan d’action National :  - 
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La Doucette carénée est une espèce annuelle de la famille des Valérianacées. Les feuilles 
basales forment une rosette et les feuilles caulinaires sont oblongues et sessiles. 
L’inflorescence est quant à elle constituée de corymbes de fleurs bleu pâle. La distinction 
entre les différentes espèces de doucettes ne peut se faire qu’avec l'observation des fruits 
mûrs. Ceux de cette espèce sont quadrangulaires, plus longs que larges avec un profond 
sillon d’un côté. 
 
La Doucette carénée a été observée, lors de l’inventaire des plantes messicoles du Poitou-
Charentes (2005-2009), dans les départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la 
Charente-Maritime. Mais au vu du faible nombre de données par département, cette espèce 
est considérée assez rare dans la région. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17  2 1 2 1 
79   2 1 1 
86  2 9 8 7 

Poitou-Charentes  4 12 11 9 
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VALERIANELLA DENTATA (L.) POLLICH  
DOUCETTE DENTÉE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Rare (R) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
Statut régional :  Liste rouge régionale 
Déterminante pour la Charente 
Considérée disparue en Vienne (SBCO, 1998) 
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La Doucette dentée est une espèce annuelle de la famille des Valérianacées. qui germe à 
l’automne et qui est capable de passer la mauvaise saison (l’hiver) à l’état végétatif. Sa 
floraison et sa grenaison sont donc concomitantes à celles des cultures d’hiver (céréales, 
colza) qu’elles colonisent. La tige est glabrescente et les feuilles supérieures sont linéaires. 
L’inflorescence est quant à elle constituée de corymbes de fleurs roses ou blanchâtres. Les 
bractées sont légèrement plus courtes que les fruits. Ces derniers sont ovoïdes-coniques et 
surmontés d’une dent. 
 
La Doucette dentée a été observée lors de l’inventaire uniquement dans les départements 
de la Vienne et de la Charente-Maritime. Cette espèce semble donc très rare dans la région 
puisqu’elle n’a été observée qu’à cinq reprises entre 2005 et 2009. Cette espèce était 
jusqu’alors considérée comme disparue de la Vienne, rare en Charente et absente des 
autres départements (SBCO, 1998). Les observations réalisées dans le cadre de l’inventaire 
semblent donc indiquer que la répartition de cette espèce reste encore mal connue. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 1 1  2 0 
17   2 2 2 
79    0 0 
86  3 4 5 3 

Poitou-Charentes 1 4 6 9 5 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 159 

MONTMORILLON

CHATELLERAULT

PARTHENAY

BRESSUIRE

SAINTES

SAINT-JEAN-D'ANGELYROCHEFORT

JONZAC

CONFOLENS

COGNAC

POITIERS

NIORT

LA ROCHELLE

ANGOULEME

 
 
  Données collectées dans le cadre de l’inventaire 2005-2009 
 
  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 



 

Les plantes messicoles du Poitou-Charentes 160 

VALERIANELLA ERIOCARPA DESV. 
DOUCETTE À FRUITS VELUS  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional : Peu commune (PC) ���� 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Doucette ou Mâche à fruits velus appartient à la famille des Valérianacées. D’une taille 
très variable (de 5 à 50 cm), cette plante présente une tige dressée, rude et ramifiée. Les 
feuilles basales sont pétiolées, de forme ovale et disposées en rosette. Les feuilles portées 
par la tige sont opposées, sans pétiole, à limbe entier ou denté. Les petites fleurs de couleur 
lilas de cette mâche sont discrètes, arrangées en corymbe plus ou moins compact. Le calice 
est typiquement dissymétrique et porte à son extrémité supérieure une couronne oblique et 
dentée qui coiffe le fruit. L’observation des fruits doit être réalisée avec minutie pour éviter la 
confusion aisée avec les autres mâches sauvages. 
 
Cette espèce méditerranéenne et atlantique est encore bien présente en France, excepté en 
altitude. La Doucette à fruits velus compte 34 localités contemporaines en Poitou-Charentes. 
Elle n’est donc pas une plante rare dans notre région mais peut toutefois être considérée 
comme une plante peu commune dans les moissons. 
 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   6 6 6 
17  2 7 8 7 
79  2 6 5 3 
86 1 3 36 15 13 

Poitou-Charentes 1 7 55 34 29 
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VALERIANELLA LOCUSTA (L.) LATERR. 
DOUCETTE DU POTAGER 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez commune � 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Mâche doucette ou Mâche du potager n’est autre que l’ancêtre sauvage de la mâche 
utilisée en maraîchage et dans nos jardins, notamment pour sa richesse en Oméga 3. 
La Doucette du potager est une espèce annuelle de la famille des Valérianacées, de 10 à 
40 cm de hauteur, fréquentant les sols perturbés des cultures. Il s’agit alors d’un cas 
exceptionnel où la mauvaise herbe devient un bien de consommation de masse.  
Les feuilles sont entières ou à peine dentées. L’inflorescence est quant à elle, constituée de 
corymbes de fleurs bleu pâle. Très proche de la Doucette carénée, cette espèce s’en 
distingue par son fruit plus large que long, légèrement ridé et en forme de lentille. 
Cette plante est originaire d’Europe, de l’ouest de l’Asie tempérée et du nord de l’Afrique. 
Aujourd’hui largement cultivée, on la rencontre en Amérique et en Afrique septentrionale. 
 
Le nombre de données obtenues lors de l’inventaire réalisé de 2005 à 2009 et le nombre de 
communes concernées par sa présence attestent du caractère assez commun de cette 
plante messicole dans la région à l’heure actuelle. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   10 8 8 
17   5 3 3 
79   7 2 2 
86  1 54 28 27 

Poitou-Charentes  1 76 41 40 
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VALERIANELLA RIMOSA BASTARD  
DOUCETTE AURICULÉE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional : Peu commune (PC) ���� 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 
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La Doucette auriculée est une plante annuelle, plus ou moins xérophile qui suit le rythme des 
cultures d’hiver : elle germe en automne et passe l’hiver à l’état végétatif. Cette Valérianacée 
est une plante de 20 à 50 cm de haut, à tige et pédoncule grêles portant des fleurs blanches 
ou légèrement rosées. Elle se distingue des autres mâches ou doucettes messicoles par son 
calice réduit et asymétrique, formant une dent bien nette d’environ 0,5 mm et par son fruit 
profondément sillonné d’un côté. 
Cette Doucette est mentionnée comme assez répandue pour les départements des Deux-
Sèvres et de la Vienne au début du XXe siècle (SOUCHE, 1901). Elle est également 
considérée commune à l’échelon régional dans les années 90 (BARON, 1989) 
Aujourd’hui, hormis la Vienne, où la Doucette auriculée est estimée assez commune, les 
quelques observations réalisées dans les autres départements de la région semblent 
indiquer qu’elle y est plus rare. 
 
Cette espèce a été régulièrement observée dans le département de la Vienne 
(22 communes, 55 citations), ce qui en fait la Doucette la plus commune pour ce 
département après la Doucette du potager Valerienalla locusta et la Doucette à fruit velu 
Valerienalla eriocarpa. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 
récentes (1990-

2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   4 3 3 
17   2 2 2 
79   4 1 1 
86 1 3 55 25 22 

Poitou-Charentes 1 3 65 31 28 
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VERONICA ACINIFOLIA L. 
VÉRONIQUE À FEUILLES DE CALAMENT  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) � 

Statut National : Livre rouge national (Non prioritaire) 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente et 
Charente-Maritime 
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La Véronique à feuilles de calament appartient à la famille des Scrophulariacées. Cette 
plante annuelle est caractérisée par sa petite taille, ses fleurs bleu vif et ses feuilles ovales 
faiblement crénelées. Elle affectionne les champs sablonneux sur sols acides argileux ou 
siliceux, souvent assez humides, mais aussi les vignobles et les bords de chemins. 
 
En Poitou-Charentes, la Véronique à feuilles de calament est très rare en situation 
messicole, puisque, malgré des données bibliographiques la mentionnant dans les 
4 départements, elle n’a été observée qu’une seule fois au cours de l’inventaire, dans le sud 
du département de la Charente. Cette espèce déterminante pour les Charentes, est en 
revanche signalée comme assez commune dans les départements de la Vienne et des 
Deux-Sèvres (JOURDE & TERRISSE, 2001) ce qui signifie probablement qu’elle s’exprime 
dans les milieux naturels plutôt qu’en tant que messicole au sein des cultures. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16 2  1 3 1 
17 4 1  5 0 
79  2  2 0 
86 2 7  7 0 

Poitou-Charentes 8 10 1 17 1 
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VERONICA AGRESTIS L. 
VÉRONIQUE AGRESTE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Assez rare (AR) 

Statut National : Livre rouge national (Non prioritaire) 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  Déterminante pour la Charente-
Maritime 
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La Véronique agreste est une annuelle de 10 à 30 cm à tiges rampantes de la famille des 
Scrophulariacées. Elle se distingue des autres espèces de véroniques par ses fleurs très 
pâles, presque blanches, finement rayées de bleu, portées par un fin pédoncule poilu plus 
court ou aussi long que la fleur ; d’autre part, les fleurs ne sont pas disposées en partie 
terminale de tige, mais à l’aisselle des feuilles, ces dernières étant brièvement pétiolées, 
triangulaires à ovales et dentées. La capsule, haute de 4 mm, poilue, présente des lobes 
renflés. La confusion est possible avec Veronica polita. 
 
Plante de terrains cultivés ou incultes, la Véronique agreste, bien que décrite comme étant 
présente dans toute la France, semble n’être guère commune dans le Poitou-Charentes. 
Aucune donnée n’apparaît pour les Deux-Sèvres et la faiblesse des observations dans les 
autres départements de la région en fait une espèce rare. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   1 1 1 
17  1 5 6 5 
79    0 0 
86  2 4 5 4 

Poitou-Charentes  3 10 12 10 
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VERONICA POLITA FR. 
VÉRONIQUE BRILLANTE  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) ���� 
Statut National : - 
Plan d’action National : - 
Statut régional :  présumée disparue en Charente 
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La Véronique brillante (luisante) est une annuelle de 10 à 30 cm à tiges rampantes de la 
famille des Scrophulariacées. Très proche de Veronica agrestis, elle se distingue par ses 
feuilles aux dents plus régulières et d’un vert foncé. Sa petite fleur solitaire est d’un bleu vif 
et uniforme, elle est portée par un pédoncule axillaire de la longueur de la feuille. Sa capsule 
renflée dépasse à peine les sépales larges, se recouvrant généralement par les bords à la 
base. 
 
Plante de terrains cultivés, pouvant être assez commune, elle réagit bien à l’apport de 
matières azotées, lui conférant ainsi une plus grande compétitivé (JAUZEIN, 1995). Elle 
semble relativement rare en Poitou-Charentes, comme l’atteste la faiblesse du nombre de 
ses observations.  Connue dans la Vienne en plusieurs localisations, dont la plupart datent 
des années 90 et la plus récente, aux alentours de Poitiers, date de 2000, elle n’y a pourtant 
pas été observée récemment (dans le cadre de l’inventaire, postérieur à 2005). 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17   2 2 2 
79    0 0 
86 2 6  7 0 

Poitou-Charentes 2 6 2 9 2 
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VICIA TENUIFOLIA ROTH 
VESCE À FEUILLES GRÊLES  
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Vesce à feuilles grêles appartient à la grande famille des Fabacées (Légumineuses). 
Haute de 40 à 150 cm, elle fréquente les talus, les bords de chemins, les abords de cultures 
sur des sols calcarifères. Les feuilles sont composées de nombreuses folioles (10 à 30 
folioles) et terminées par une vrille ramifiée. Les fleurs d’une couleur violacée sont 
nombreuses et disposées en grappes. La Vesce à feuilles grêles présente de longues 
grappes de fleurs lâches, de 12 à 18 mm, à pédoncule plus long que la feuille 
correspondante, à maturité. Cette espèce peut être aisément confondue avec Vicia cracca 
aux fleurs plus courtes (8 à 12 mm) et plus denses, ce qui conduit certainement à une sous-
estimation de la répartition régionale de cette espèce.  
 
Cette plante est présente en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. En Poitou-Charentes, 
elle constitue une grande rareté puisque seules 2 stations récentes sont connues, l’une dans 
la Vienne (Les Roches-Prémaries, BARON, 2001) et l’autre à l’extrémité ouest des Deux-
Sèvres (Saint-Georges-de-Rex, LE FOULER, 2008). 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79   1 1 1 
86  1  1 0 

Poitou-Charentes  1 1 2 1 
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  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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VICIA VILLOSA ROTH SUBSP. VILLOSA  
VESCE VELUE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 

 
Statut régional :  Très rare (RR) 

Statut National : - 
Plan d’action National : A surveiller 

 
Ja

co
b 

S
T

U
R

N
 &

 J
oh

an
n 

G
eo

rg
 S

T
U

R
N

, 1
79

6 

Période de floraison  

Janvier Février Mars Avril  Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

 

 
Informations complémentaires 
Baron Y. (com. pers.) : 1 station en Charente, 5 en Charente-Maritime et 3 en Vienne de 1970 à nos jours. 
 
La Vesce velue est une espèce annuelle à germination automnale. C’est une plante plus ou 
moins xérophile qui pousse sur des sols argilo-limoneux drainants. Elle appartient à la famille 
des Fabacées (Légumineuses). On observe 4 sous-espèces, dont Vicia villosa subsp. villosa 
qui se distingue par la plupart de ses grappes à plus de 10 fleurs dépassant la feuille 
adjacente, des pédicelles à nombreux poils étalés et la dent inférieure du calice longuement 
ciliée sur toute la longueur. 
 
Cette espèce historiquement présente dans les départements de la Charente-Maritime et de 
la Vienne a été retrouvée uniquement dans ce dernier. Une seule observation a été réalisée 
dans le cadre de l’inventaire des plantes messicoles, en 2007 au sein de la commune de 
Saint-Genest-d’Ambière (86) entre le pays Châtelleraudais et la plaine agricole du 
Mirebalais. 
Cette espèce assez rare à l’échelon national (JAUZEIN, 1995) est donc estimée très rare au 
niveau régional, compte-tenu des résultats de l’inventaire. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16    0 0 
17    0 0 
79    0 0 
86   1 1 1 

Poitou-Charentes   1 1 1 
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VIOLA ARVENSIS MURRAY 
PENSÉE DES CHAMPS 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 
 

Statut régional :  Commune (C) 

Statut National : - 
Plan d’action National : - 
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La Pensée des champs appartient à la famille des Violacées. C’est une plante annuelle 
assez variable, notamment par la largeur de ses feuilles, ainsi que par ses fleurs, 
habituellement crème, mais parfois teintées de jaune ou de violet, ce qui la rend assez 
difficile à différencier de la Pensée sauvage Viola tricolor. La proximité de ces deux taxons et 
hybrides associés en font en groupe taxonomique complexe (comprenant également V. 
hymettia et V. kitaibeliana) faisant encore débat au sein de la communauté scientifique. 
Cette espèce se développe sur tous les types de sol, dans les cultures et les jachères, mais 
aussi dans les vignes et les terrains rudéraux. 
 
La Pensée des champs est une espèce très commune en Poitou-Charentes. Dans le cadre 
de l’inventaire, c’est la plante messicole qui a été la plus observée lors des prospections, 
avec plus de 500 données. C’est en Vienne qu’elle semble être la plus abondante. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   54 33 33 
17   20 14 14 
79  1 75 16 16 
86  11 360 69 68 

Poitou-Charentes  12 509 132 131 
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  Données bibliographiques récentes (1990-2004) 
 
  Données historiques (<1990) 
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VIOLA TRICOLOR L. 
PENSÉE TRICOLORE 
 

 
 

 
Source : www.tela-botanica.org 
 

Statut régional :  Peu commune (PC) 

Statut National : - 
Plan d’action National : Encore abondante 
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La Pensée tricolore est une espèce des champs annuelle à germination automnale. Elle 
pousse sur des sols argilo-limoneux drainants. Appartenant à la famille des Violacées, les 
pensées annuelles des champs semblent être un groupe taxonomique complexe, simplifié à 
4 espèces de manière plus ou moins arbitraire : V. arvensis, V. tricolor, V. kitaibeliana et V. 
hymettia (JAUZEIN, 1995). Il existe des intermédiaires entre chacune de ces espèces, ce qui 
implique que des confusions sont possibles. On peut s’accorder sur les critères déterminants 
suivants pour la Pensée tricolore : hauteur de la fleur à l’anthèse de plus 15 cm et les deux 
pétales supérieurs nettement plus longs que les sépales. 
 
Cette espèce a été estimée peu commune en Poitou-Charentes, mais ce statut de rareté 
reste encore à affiner compte-tenu de son identification qui peut porter parfois à confusion. 

Nombre de communes où 
l’espèce est présente  

Données 
historiques 

(<1990) 

Données 
bibliographiques 

récentes 
(1990-2004) 

Nombre de 
données 

(2005-2009) 
(1900-2009) (2005-2009) 

16   7 6 6 
17   3 3 3 
79 2 3 3 6 2 
86 13 13 20 24 14 

Poitou-Charentes 15 16 33 39 25 
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CONCLUSION 
 
 
L’ambition de ce document est de dresser un état des lieux des connaissances sur les 
plantes messicoles du Poitou-Charentes. 
 
L’inventaire des plantes messicoles du Poitou-Charentes mené par les associations 
membres de Poitou-Charentes Nature entre 2005 et 2009 a permis de collecter plus de 
3 700 données floristiques. Ce sont ainsi 76 espèces messicoles sur les 111 recherchées 
dans notre région, qui ont été retrouvées. Les espèces non revues dans le cadre de cet 
inventaire sont pour la plupart considérées comme disparues, car non observées depuis plus 
de 30 ans. 
 
Il reste néanmoins encore beaucoup à découvrir et à faire pour la conservation des plantes 
messicoles dans notre région et ce, malgré le travail important de prospection qui a été 
mené durant ces 4 dernières années. La connaissance floristique accumulée dans ce 
domaine à l’échelle de la région et synthétisée au sein de ce document est conséquente et a 
permis la redécouverte d’espèces que l’on croyait disparues depuis de nombreuses années. 
Néanmoins, elle doit être considérée comme partielle et hétérogène sur notre territoire, tant 
la tâche était immense au regard de moyens humains limités (faible nombre de botanistes, 
formation de néophytes limitée car longue et difficile). Cependant, cette connaissance a 
permis de dégager des tendances de rareté qui peuvent être considérées comme une 
ébauche d’un statut de rareté régionale pour chaque espèce messicole, utile à la définition 
d’une stratégie régionale de conservation. 
 
Ce document a également l’ambition « secrète » de susciter de nombreuses vocations, aussi 
bien au sein des botanistes confirmés que des botanistes « en herbe », à contribuer 
activement à la connaissance et donc à la préservation des espèces messicoles de notre 
région. En effet, les moyens déployés dans le cadre de cet inventaire ont montré que plus on 
est nombreux à prospecter, plus on trouve, permettant ainsi d’avoir une meilleure vision du 
statut de conservation des espèces recherchées. 
 
Enfin, il s’agit d’un outil de sensibilisation et d’information sur la diversité fragile de ce groupe 
d’espèces qui ne se résume pas qu’au simple Coquelicot commun qui, il est vrai, est encore 
assez courant dans et en bordure des champs. Derrière ce « coquelicot », se cachent deux 
autres espèces de coquelicots méconnues mais également de nombreuses autres plantes 
plus discrètes dont certaines jettent leurs dernières forces dans la bataille et sont aujourd’hui 
au bord de l’extinction au niveau régional mais également au niveau national. 
 
C’est pourquoi, face à ce constat de raréfaction extrême des plantes messicoles, il devient 
urgent de bâtir et consolider de nouveaux partenariats entre le monde agricole, les 
gestionnaires d’espaces, les institutions publiques et le monde naturaliste (associations, 
Conservatoire Botanique National…) afin d’établir ensemble une stratégie partagée de 
conservation des plantes messicoles en région Poitou-Charentes et dans l’intérêt général. 
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GLOSSAIRE 
 
Akène  (n, m) : fruit sec, indéhiscent, à une seule graine, celle-ci non soudée à la paroi 
interne du fruit. Chaque fleur peut donner naissance à un ou plusieurs akènes, libres entre 
eux dès l’origine ou se séparant à maturité. 

Anthèse (n, f) : synonyme de floraison ou de façon plus restrictive, début de ce phénomène, 
correspondant à l’ouverture des boutons floraux. 

Apiculé(e)  : pourvu d’un apicule, c'est-à-dire terminé brusquement par une courte pointe 
relativement large et peu aiguë. 

Axillaire :  placé à l’aisselle d’une feuille ou d’une bractée. 

Bractée  (n, f) : petite feuille ou écaille située à la base d’un pédicelle floral, d’une 
inflorescence ou encore d’un pédoncule ou un axe de celle-ci.  

Bractéole  (n, f) : sorte de petite bractée située sur un pédicelle floral ou parfois à la base de 
celui-ci. La différence avec une bractée peut être alors difficile à saisir. 

Bulbille (n, f) : petit bulbe ou tubercule permettant la reproduction asexuée de la plante, 
apparaissant à l’aisselle d’une feuille aérienne, dans l’inflorescence ou encore sur des 
organes souterrains.  

Calcicole  (adj.) : se dit d’une espèce qui végète exclusivement sur des substrats contenant 
du calcaire. 

Calice  (n, m) : partie externe du périanthe, souvent verte, formée de sépales. 

Canaliculé(e)  : creusé d’un petit canal. 

Capitule  (n, m) : inflorescence formée de fleurs sessiles ou presque sessiles, serrées les 
unes contre les autres et insérées sur un réceptacle commun, à peu près au même niveau 
horizontal, simulant parfois une fleur unique. 

Capsule  (n, f) : fruit sec, déhiscent, s’ouvrant par des fentes en deux ou plusieurs valves, ou 
par des dents ou des pores, contenant plusieurs graines. 

Caulinaire  (adj.) : se dit d’un organe inséré sur une tige. 

Cespiteux(se)  (adj.) : se dit d’une plante formant une touffe. 

Commensal (adj.) : est un type d’interaction biologique naturelle, fréquente ou systématique 
entre deux êtres vivants dans laquelle l'hôte fournit une partie de sa propre nourriture au 
commensal : il n’obtient en revanche aucune contrepartie évidente de ce dernier (le bénéfice 
de cette relation n'est pas réciproque). 

Corolle  (n, f) : partie interne du périanthe, souvent brillamment colorée, formée de pétales. 

Corymbe  (n, m) : inflorescence dont les fleurs sont portées approximativement au même 
niveau par des pédicelles inégaux insérés à des niveaux différents. 

Cotylédon (n, m) : première (monocotylédone) ou premières feuilles (dicotylédone) de la 
plante, déjà présentes dans la graine ; leur forme est souvent très différente de celle des 
feuilles normales. 

Cyme (n, f): mode d’inflorescence constitué par un axe principal à l'extrémité duquel se 
trouve une fleur, et qui porte également un ou plusieurs axes latéraux se ramifiant de la 
même manière 

Epillet (n, m) : inflorescence partielle des Poacées, composées de glumelles. 

Dicotylédone  (n, f) : plante dont l'embryon a deux lobes ou cotylédons. Les dicotylédones 
sont les végétaux les plus complets et dont l'organisation est la plus compliquée. 

Endémique (adj.) : se dit d’un taxon dont l’aire de répartition, à l’état spontané, est nettement 
plus restreinte que l’aire moyenne d’un taxon de ce rang systématique ; à la limite, un taxon 
endémique peut n’exister que dans un territoire de surface réduite, voire en une seule station. 
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Eperon  (n, m) : prolongement de la corolle ou du calice en forme de cylindre ou de cône 
creux, fermé à l’extrémité distale, contenant souvent du nectar. 

Foliole (n, f) : partie du limbe formant une feuille composée. 

Follicule  (n, m) : fruit sec formant une capsule et s'ouvrant par une fente. Chaque fleur peut 
donner naissance à un seul follicule ou à deux ou plusieurs follicules libres ou presque libres 
entre eux dès l’origine. 

Glabre  (adj.) : dépourvu de poils. 

Glabrescent(e)  (Adj.) : qui devient glabre en vieillissant. 

Glaucescente  (Adj.) : qui devient glauque en vieillissant. 

Glumelle  (n, f) : bractée qui enveloppe la fleur des graminées et qui a l'aspect d'une écaille. 

Hémiparasite  (adj.) : se dit d’une plante capable d’effectuer la photosynthèse mais dépendant 
d’une autre pour une partie des substances nécessaires à sa subsistance. Le gui est 
hémiparasite. 

Hétéroside :  molécule née de la condensation (association) d’oses et de substances non 
glucidiques (appelées aglycones). 

Hygrophile  (adj.) : se dit des êtres vivants, plus particulièrement des végétaux, qui ont 
besoin de beaucoup d'humidité pour se développer. 

Inflorescence  (n, f) : ensemble de fleurs, de pédoncules, de pédicelles et de bractées. 

Involucre  (n, m) : ensemble de bractées formant une enveloppe générale autour d'une fleur,  
de fleurs réunies, ou à la base d'une ombelle. 

Lancéolé(e)  (adj.) : se dit d’un organe approximativement 3-4 fois aussi long que large et 
rétréci progressivement aux deux extrémités (qui à la forme d’un fer de lance). 

Lemme (n, f) : glumelle inférieure, dans l’épillet des Poacées. 

Ligule  (n, f) : petite languette membraneuse ou parfois rangée de poils située principalement 
chez les Poacées et certaines Cypéracées à la jonction de la gaine et du limbe de la feuille. 

Limbe  (n, m) : partie élargie d’une feuille ou partie distale élargie d’un pétale. 

Mésophile  (adj.) : se dit d’une plante ou d’une communauté végétale croissant de préférence 
sur un substrat présentant un degré moyen d’humidité, c’est-à-dire ni trop sec ni trop humide. 

Monocotylédone  (n, f) : plante dont la graine n'a qu'un seul cotylédon. 

Mucron  (n, m) : courte pointe raide qui prolonge la nervure centrale de certaines feuilles, 
folioles, sépales ou bractées… 

Mucroné(e)  (adj.) : terminé par un mucron. 

Multifide (adj.) : qui est divisé à peu près jusqu'à la moitié par plusieurs incisions aiguës 
dont on ne détermine point le nombre. 

Oligotrophe  (adj.) : se dit d’un milieu pauvre en éléments assimilables par la végétation. 
Une eau oligotrophe. 

Ombelle  (n, f) : mode d'inflorescence dans lequel les pédoncules floraux partent tous d'un 
même point et arrivent à peu près au même niveau. 

Ombellule  (n, f) : petite ombelle constituant un élément d’une ombelle composée. 

Orbiculaire  (adj.) : en forme de cercle. 

Oreillettes (n, pl) : appendices situés à la base du limbe d’une feuille ou d’une bractée 
embrassante ou encore à la base du pétiole, de part et d’autre de la ligne d’insertion. 

Nitrophile  (adj.) : se dit d’une espèce croissant de préférence sur des substrats riches en 
composés azotés. 

Panicule  (n, f) : disposition des fleurs ou des fruits en grappe de forme conique. 

Pédoncule  (n, m ) : axe d’une inflorescence qui porte les fleurs. 
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Pennatipartite (adj.) : se dit d’une feuille dont le limbe est penné et divisé en segments 
séparés par des sinus plus profonds que le milieu de chaque moitié du limbe. 

Pennatiséqué(e)  : se dit d’une feuille dont le limbe est penné et divisé en segments séparés 
par des sinus qui atteignent presque la nervure médiane. Bi-, tri-, quadripennatiséqué : deux, 
trois, quatre fois pennatiséqué. 

Penné (adj.) : se dit d’une feuille dont les nervures secondaires ou dont les folioles sont 
disposées en deux rangées de part et d’autre de la nervure principale ou du rachis, comme 
les barbes d’une plume. Bi-, tri-, quadripenné : deux, trois, quatre fois penné. 

Périanthe  (n, m) : enveloppe de la fleur formée par le calice et la corolle. 

Périgone  (n, m) : enveloppe florale à pièces à peu près semblables entre elles, au moins 
quant à leur texture et à leur coloration, sans distinction de calice et de corolle. 

Pétale  (n, m) : chacune des pièces dont est composée la corolle d'une fleur. 

Pétiole  (n, m) : partie rétrécie de la feuille reliant le limbe à la tige. 

Pubescent(e)  (adj.) : couvert de poils souples, généralement plutôt courts. 

Réceptacle  (n,m) : extrémité renflée du pédoncule des fleurs, sur lequel est fixé toutes les 
pièces d’une fleur,  sur lequel peut être fixé l’ensemble des fleurs d’un capitule ou également 
qui peut être creusé en une sorte d’outre charnue (Figues). 

Réfléchi(e)  (adj.) : recourbé, d’environ 180°, vers le bas. Des sépales réfléchis. 

Scabre  (adj.) : se dit d’une surface, d’un axe ou d’une arête rude au toucher. 

Sépale  (n, m) : pièce du calice d’une fleur. 

Sessile (adj.) : se dit d'un organe dépourvu de stipe, de pédoncule, de pédicelle ou  de 
pétiole, directement inséré sur la tige. 

Silicicole  (adj.) : se dit des plantes qui ne croissent que sur les terrains siliceux, ou qui 
croissent d'autant mieux que le sol est plus riche en silicates. 

Silicule (n, f) : silique dont la hauteur ne dépasse pas trois fois la largeur. 

Silique (n, f) : fruit sec allongé (plus de trois fois la largeur), bivalve. 

Spiciforme (adj.) : se dit d’une inflorescence dont la forme rappelle celle d’un épi. 

Stipule  (n, f) : petite feuille supplémentaire, réduite le plus souvent à la nervure médiane, et 
produite par une expansion du pétiole, qui s'insère de chaque côté de la base de certaines feuilles. 

Taxon (n, m) : unité systématique, dans la science des classifications (espèce, genre, etc.). 

Tépale (n, m) : partie d'une fleur qui est à la fois sépale et pétale. 

Thermophile (adj.) : se dit d’une plante qui croît de préférence dans des sites chauds et 
ensoleillés. 

Thérophyte (n, m) : forme biologique des plantes dont le cycle de vie, depuis la germination 
de la graine jusqu’à la maturation des semences, dure moins d’un an. 

Tropisme (n, m) : Orientation de croissance présentée par les organes végétaux en réponse 
à diverses stimulations unilatérales, physiques (lumière, pesanteur) ou chimiques (humidité, 
présence de certains ions, etc.) 

Verticille (n, m) : ensemble d’organes (feuilles, fleurs…) disposés au nombre de deux au 
moins, au même niveau autour d'un axe commun (tige) et sur un même plan horizontal. 

Xérophile (adj.) : se dit d’une plante ou d’une communauté végétale croissant habituellement 
en des sites secs. 
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ANNEXE 
 

Liste des espèces à rechercher dans le cadre de l’i nventaire  
( fiche d’observation, 2005-2009) 
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