
BILAN des MESSICOLES d’ILE-DE-France 

1- Problématique des statuts 

 Définition des statuts 

 Attribution à un statut 

 

2- Bilan pour l’Ile-de-France 

 Messicoles 

 Archéophytes 

 

3- Faut-il et peut-on les protéger? 

 Causes et remèdes 

 Ambiguïté de la problématique et de la méthodologie 

Il y a, en France, un travail de fond considérable à accomplir pour préciser les statuts! 



1-1. Définition d’une adventice 

messicole 
1- flore générale des moissons : adventices des cultures 

environ 80% d’annuelles et 20% de vivaces 

2- MONOCARPIQUES : exclusion des vivaces 

 problème des vivaces archéophytes 

  à bulbes : Gagea-Muscari-Ornithogalum-Tulipa 

  autres : Anchusa italica-Bunium-?Lathyrus tuber. 

3- ANNUELLES : exclusion des bisannuelles (friches) ou H/T 

 beaucoup de Composées : nombreuses Carduées, Picris… 

4- HIVERNALES : exclusion des espèces estivales  

 la plupart des espèces de cultures sarclées 

Restent environ 300 espèces annuelles d’hiver 



Diversité des espèces annuelles d’hiver 

Espèces transgressives 

de milieux naturels : 

toutes potentielles! 

- exclure les milieux extrêmes 

peu propices à la culture (tous 

les milieux très pauvres) : 

rochers, sables, zones 

exondées… 

- exclure les espèces très rares 

- exclure les espèces moins 

rares n’ayant pas montré de 

capacité de migration, au moins 

dans la région 

Espèces arvicoles : 

classées dans les 

SECALIETEA 

environ 200 espèces 

Plantes rudérales ubiquistes : 

en général, origine difficile à 

préciser… à exclure! 

Plantes plus particulièrement inféodées 

aux céréales : classées dans les 

SECALIETALIA = Centaureetalia 

             + Aperetalia 

transgressives archéophytes 
degrés de fréquence comparés 



Diversité des adaptations culturales 

Archéophytes

I (A)

transgres.

ubiquistes

fourrages

vignes

colza

cult. sarclées

Cultures sarclées 

= flore des chaumes 

Restent environ 130 messicoles, dont une moitié sont archéophytes  

Colza          Géraniacées      date de levée 

Vignes        Composées       longueur du cycle 



1-2. Définition d’un archéophyte 

Problème d’échelles de temps et d’espace 

+ 

Archéo- = ancien 

 

avant le XVIème siècle 

Plante étrangère 

 

origine éloignée 

•Absence de milieu primaire en France 

•Polyploïdie 

•Centre de diversité infraspécifique 

Arguments : 
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Ambiguïté de l’époque de 

naturalisation 

Milieux obligatoirement secondaires 

 

L’espèce doit être « naturalisée » avant le XVIème siècle (environ) 

 

Faible longévité       survie dépendant d’une persistance des apports 

     Agrostemma-Vaccaria-Lolium temulentum 

Semis récents exclus !!! Cas des messicoles devenues ornementales 

Exclusion des néophytes naturalisés : 

- 1 siècle 1/2 pour Matricaria discoidea 

- 2 siècles pour Veronica persica 

- 2 siècles 1/2 pour Crepis sancta 

- 4 siècles pour Datura stramonium 



b- lointain        Nielle  

Agrostemma gracile  

2x 

LIN 

var. linicola 

CEREALES 

var. githago 

4x 
4x 

Androsace 

2x 

Nigella-Cyanus  Balkans 

Consolida   0-médit 

Conringia   Anatolie 

Adonis/Turgenia  Palestine 

Bifora Moyen-Orient 



Pour l’Ile-de-France 
Relativité de l’aire : 2 niveaux 

- archéophytes pour la France 

- archéophytes subméditerranéens 

-stations spontanées très limitées : 

expansion anthropique dominante 

(Spergularia segetalis) 

 

-hiatus faible : méconnaissance de la 

limite N d’aire (Labiées annuelles 

printanières)    I(Arch) 

 

- aire très éloignée     Arch 

Glebionis, Cladanthus, ?Reseda 

phyteuma 



Exemple  d’un coquelicot 

belangeri 

2x ou 4x nigrotinctum 2x 
davisii 

argemone 

(hypo-)6x 

Répartition et valence 

des sous-espèces de  

Papaver argemone 

KADEREIT   1987 



Les couples 

Espèces 

  Legousia speculum-veneris 

  Bifora radians 

 Caucalis/Orlaya 

 Apera spica-venti 

Sous-espèces 

 Lithospermum arvense 

 Papaver dubium 

 Thymelaea passerina… 

  

Encore de nombreuses histoires à écrire 



Les néotaxons : messicoles absolues 

sensu lato      transgressives + archéophytes  130 sp. 

sensu stricto    archéophytes    70 sp. 

sensu strictissimo   néotaxons     5 sp.? 

degré d’adaptation 

messicoles 

Bromus racemosus      subsp. commutatus      Bromus secalinus 

          prairies                              friches                             céréales 

                                                                               subsp. temulentum 

Lolium persicum               Lolium temulentum  

          pelouses                     céréales extensives     subsp. linicolum 

symbiose 



Messicoles et systématique 
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1-3. Détermination des statuts 

des espèces multi-statuts : I-Arch-N 

Transgressive 

Archéophyte 

(si avant 16ème) 

Environnement 

immédiat 

Midi 

champs et jachères 

Tout est pluri-factoriel : difficulté d’une classification simple 

parcelle 

Néoindigène climat 

Environnement 

immédiat 

 anthropique 



2- Bilan :   1er constat 

Désertification de nos campagnes 
 



rejet de la « vérité 

absolue » 

… ce ne sont que des roses! 

 



2ème constat 

la « vérité relative » 

Effondrement des populations 

Adonis 

80 ans 10 à 100/ha 

 

 

 

40 ans   1 par km2 

 

 

actuel: 1 par départ. 

Stock peu persistant 

/1000 

/1000 



Effondrement des stocks Effondrement des stocks 
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divisés par 20 

ajustement travail du sol 

ajustement herbicides 



Et  au  niveau  infraspécifique 
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Effondrement de la Nielle 

disparue 
menacée 

C 

AC 

R 



2- Bilan régional 

stables

régression

forte régres.

effondrement

éteintes

Une trentaine d’espèces 

définitivement éteintes 

Exemples d’espèces en effondrement: 

 1 Adonis sur 3 

 Galium tricornutum 

sur 130 messicoles 



stables

régression

forte régres.

effondrement

éteintes

stables

régression

forte régres.

effondrement

éteintes

archéophytes transgressives 
? ? 

Deux catégories litigieuses: 

- transgressives en effondrement (peut-être archéophytes) 

deux milieux principaux concernés: sables pauvres et mouillères 

- archéophytes stables et communes (en particulier graminées) 

 très proches des ubiquistes… mais archéo- arrivées avec céréales 

Deux cortèges opposés 



Cas particuliers 

Cultures sarclées 

contingent stable supportant le désherbage 

 parcelles de betterave  

 contingent en effondrement 

 une dizaine d’espèces post-messicoles 

 « Polycnemo Linarietum spuriae » 

Cultures de lin: toutes les « linicoles » de France ont 

définitivement disparu: caméline, cuscute, gaillet bâtard 

Fourrages-Vignes-Colza: 

une dizaine d’espèces disparues ou en effondrement 

Préservation possible avec des déchaumages tardifs 



Spots d’Ile-de-France 

secteur Valpuiseaux 

argilo-ca 

 limons 

sables si 

plaine de Bière 



nécrologie 
Adonis 

Androsace 

Arnoséris 

Aspérule 

Buplèvre 

Caméline 

Euphorbe en faux 

Gaillet bâtard 

Ivraie 

Mâche couronnée 

Neslie 

Nielle 

Orlaya 

Turgénia 

Vachère 

Vélar d’Orient 



3-1. Cahier des charges : une utopie? 

Facteurs d’élimination 

DIRECTS 
- tri des semences 

- travail du sol 

TechCultSimp, labours profonds 

- herbicides 

INDIRECTS 
- rotation : jachère, cultures « sarclées » 

monoculture 

- modification du milieu : 

drainage, irrigation, amendements 

- conditions de compétition 

ambiguïté des semis tardifs  

- gestion et évolution du milieu agricole 

remembrement, calibrage des rus 

déprise 

- autoproduction des semences 

-travail du sol : labour <25 cm 

déchaumage tardif; pas de sarclage 

-herbicides proscrits 

… sauf contre vivaces! 

-  jachère spontanée 

polyculture, peu d’estivales 

- modification du milieu limitées 

fumure organique modérée 

- cultivars traditionnels 

 faible densité… 

- haies et fourrières extensives 

création de linéaires connectifs 

maintien des parcelles traditionles 



3-2. Ambiguïté de la problématique  

 néotaxons 

entre la biodiversité patrimoniale et la 

biodiversité domestique 

piège culturel des 

bleuets et coquelicots 

Ambiguïté du caractère 

patrimonial 

- espèces naturalisées 

- espèces anthropiques 

patrimoine 

culturel 

« archives 

biologiques et 

historiques » 

trifluraline 

abandon des 

hormones 



3-3 Ambiguïté de la méthodologie 
Les jachères PAC… : tout au plus un maintien de la biodiversité 

ordinaire 

…Ou comment une thématique raisonnable devient le principal frein 

à l’objectif primordial de préservation de la biodiversité! 

Des contrats environnementaux : soit! (MAET) 

… mais intérêt très dévalorisé en l’absence de continuité dans le 

temps 

Cas des introductions paysagères dans des 

périmètres où les messicoles  patrimoniales ont 

déjà disparu : 
- statut subspontané! 

- deviendront naturalisées dans 10 ans si la persistance est 

spontanée 

- ne redeviendront archéophytes que le jour où le XXème siècle 

deviendra antique! 

                       Simple muséologie 



C’est la fin ! 
La notion même d’archéophyte ne 

se conçoit qu’à l’échelle du siècle. 

Une action de protection n’a de sens 

qu’à cette échelle, et ne peut être 

efficace qu’à travers un réseau 

connectif, seul garant d’une vitalité 

des espèces! 

 

Sur toute la ligne, 

l’homme est le 

 seul responsable 



Sur toute la ligne, l’homme est le seul responsable : 
- du maintien subventionné d’un système qui n’a plus sa place 

dans un espace agricole intensif 

- de l’entretien de réseaux qui, faute de pouvoir fonctionner 

naturellement, dépendrons strictement d’une action anthropique 

- de la capacité de l’homme à se valoriser en sachant préserver les 

principales qualités qui pourraient le distinguer : prendre 

conscience de l’essence des êtres et du respect qui leur est du, et 

savoir ajouter à son environnement quelques touches de beauté! 

 


