
Venez découvrir les
messicoles !



Iberis pénné
Iberis pinnata L.

Lieu

Fleurs

Pétales

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

BRASSICACEAE

 pénnées
divisées au

sommet en 2-
5 lobes

blanches ou
lilacées, assez

grandes

Europe
méridionale

10-25 cm,
dressée, 

rameuse au
sommet

contractés
en onglet court

Provient du grec ibêris qui signifie cresson, pinnata signifie
« penné » comme une plume d’oiseau. Selon Fournier il
s’agirait de l’ancien nom de l’Espagne.

Photo par Liliane Roubaudi CC BY-SA Tela Botanica

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-35617-synthese


Le tabouret des champs
Thlaspi arvense L.

Lieu

Fleurs

Pétales

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

BRASSICACEAE

radicales spatulées,
les caulinaires 

oblongues, sinuées-
dentées, à

oreillettes courtes
et aiguës

régulières
actinomorphes,

blanches,
petites, 

Europe ; Asie ;
Afrique

septentrionale ;
Amérique du

Nord

20-80 cm,
dressée, simple ou 

rameuse dans le
haut

Quatre 
de 3–4 mm 

de long

Les parties vertes de la plante dégagent une légère odeur
d’oignon lorsqu’elles sont pressées.

Photo par Mathieu Menand  CC BY-SA Tela Botanica

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-67864-synthese


Grémil des champs
Lithospermum arvense

"Le Grémil des champs 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." Poitou-Charente nature

Lieu

Fleurs

Pétales

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

BORAGINACEAE

oblongues
ou lancéolées

à 1 nervure

blanches, petites,
en grappes un peu
recourbées, à la fin

très longues et
lâches

Europe, Asie,
Afrique

septentrionale 

dressée
ou ascendante,
peu rameuse,

lâchement
feuillée

6-8 mm,
dépassant peu

le calice, 
pubescente en

dehors

Photo par Jean-Claude Calais CC BY-SA Tela Botanica

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-11364-synthese
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/gremil-des-champs/


Saponaire des vaches
Vacaria hispanica (Mill.) Rauschert

Lieu

Fleurs

Pétales

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

CARYOPHYLLACEAE

oblongues-
lancéolées, sessiles,

à 1 nervure

 roses, longuement
pédonculées, en
cyme dichotome

lâche

Europe, Asie,
Afrique

septentrionale 

 30-60 cm,
dressée,

rameuse, feuillée

 limbe court, denté,
sans écailles à la

gorge

La Saponaire des vaches est une des messicoles qui a le
plus disparu de France à cause de l’usage des désherbants.
Sa forme très particulière en pyramide et ses fleurs à calice
côtelé ne laissent aucun doute pour son identification.

Photo par Marie Portas CC BY-SA Tela Botanica

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-70467-synthese


Androsace des champs
Androsace maxima L.

Lieu

Fleurs

Corolle

Calice

Feuilles

Famille

Histoire : 

PRIMULACEAE

grandes,  en
rosette radicale, 

obovales en
coin, dentées dans

le haut

blanches ou
rosées, 3-8 en

ombelles dressées

Europe méridionale
et centrale ; Asie
occidentale et

boréale ; Afrique 

L'Androsace des champs pousse essentiellement sur des
terrains rocheux (calcaires par exemple) et dans des
conditions difficiles. 

Photo par Marie therese Rambaud CC BY-SA Tela Botanica

corolle et capsule 
plus courtes que

le calice

 accrescent, velu,
à lobes ovales-

lancéolés

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74955-synthese


Caucalis à feuilles de carotte
Caucalis platycarpos L.

Lieu

Fleurs

fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

APIACEAE

assez grandes, bi-
tripennatiséquées,

à lobes courts,
rapprochés

blanches ou rosées,
en ombelles 

pédonculées à 2-4
rayons robustes

Europe méridionale
et centrale ; Asie
occidentale et

boréale ; Afrique 

Le Caucalis à feuilles de carotte pousse un peu partout
en France dans les champs calcaires ou argileux, avec
une préférence pour le Midi méditerranéen.

diakène,
sphérique

soudé, lisse.

dressée, sillonnée 
de 20 à 50 cm

Photo par Marie therese Rambaud CC BY-SA Tela Botanica

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-14897-synthese


Sisymbre d'Orient ou Vélar d'Orient
Sisymbrium orientale L.

Lieu

Fleurs

fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

BRASSICACEAE

pétiolées, roncinées,
pennatifides. Feuilles

supérieures lancéolées
entières

jaunes ou
blanches, petites,
sépales dressés,

pétales dépassant
le calice

"Les plantes ont la réputation de calmer les toux grasses et
de lutter contre les enrouements et les extinctions de voix
lorsqu’on les boit en tisane au miel. L’huile de sisymbre est
utilisée dans certaines crèmes antirides pour adoucir la
peau." Wikipédia

silique étroite
et allongée

 40 cm à 1 m
dressée,

ramifiée ou
simple

Photo par Mathieu Menand CC BY-SA Tela Botanica

l'Aveyron à
Latour près de
Saint-Affrique

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-64678-synthese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sisymbre


Alchémille des champs
Aphanes arvensis L.

Lieu

Fleurs

Ecologie

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

ROSACEAE

"Elle doit son surnom de plante des alchimistes à
ses  nombreuses propriétés médicinales. Riche en
flavonoïdes, l’alchémille favorise la circulation sanguine et
permet de lutter contre l’insuffisance veineuse" Bio à la Une

lieux arides et
sablonneux, dans
toute la France et

en Corse

Photo par Chloé Duffaut CC BY-SA Tela Botanica

Europe; Asie
occidentale ; Afrique

et Amérique
septentrionale.

peu pétiolées, demi-
orbiculaires, en coin
à la base, formées de
3 segments profonds, 

incisés-dentés

5-20 cm, 
ascendante ou 

étalée, velue

verdâtres peu
apparentes, disposées

tout le long
des tiges en petites

fascicules 

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-5600-synthese
https://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/29257/lalchemille-plante-meconnue-aux-incroyables-bienfaits


Bugle petit-pin
Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.

Lieu

Fleurs

Ecologie

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

LAMIACEAE

"Cette plante originaire de la Méditerranée a connu une
forte extension notamment en Europe avec le
développement de l’agriculture. Sa forte odeur résineuse
permet d’éviter toute confusion avec d’autres espèces."
Poitou-Charente Nature

lieux arides et
sablonneux, dans
toute la France et

en Corse

Photo par Jean-Jacques Houdré CC BY-SA Tela Botanica

Europe ; Asie
occidentale ; Afrique

et Amérique
septentrionale.

3 segments 
divariqués linéaires 

entiers, les
inférieures

seules entières ou 
trilobées

diffuses-
ascendantes, rameuses 
et florifères dès la base,

très feuillées

jaunes, axillaires,
géminées, longuement

dépassées par
les feuilles

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-74943-synthese
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/bugle-petit-pin/


Miroir-de-Vénus
Legousia speculum-veneris (L.) Chaix

Lieu

Fleurs

Fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

CAMPANULACEAE

"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." Poitou-Charente Nature

capsule longue
de 10-15 mm,

contractée au
sommet

Photo par John De Vos CC BY-SA Tela Botanica

Europe centrale et
méridionale ; Asie

occidentale ; Afrique
septentrionale

un peu rudes, 
sessiles, obovales ou

oblongues, faiblement
ondulées-crénelées

dressée,
ordinairement 

rameuse à
rameaux étalés

violettes, dressées, 
subsessiles, nombreuses,

en petites corymbes 
formant une 

panicule terminale

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-38202-synthese
http://www.poitou-charentes-nature.asso.fr/speculaire-miroir-de-venus/


Adonis couleur de feu
Adonis flammea Jacq.

Lieu

Fleurs

Fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

RANUNCULACEAE

"Un jour  Adonis  parcourait la forêt pour chasser et fut
mortellement blessé à la jambe par le sanglier qu'il avait
touché. Une  goutte  de son  sang  tomba par terre et
Aphrodite versa une larme sur cette  goutte de sang  qui
donna naissance à l'adonis goutte de sang". Wikipedia

épi fructifère assez
lâche, allongé

cylindrique

Photo par Marie Portas
CC BY-SA Tela Botanica

Europe centrale et
méridionale ; Asie

occidentale.

multifides : très
découpées, divisées

en lanières 
nombreuses

20-40 cm
simple ou rameuse

 souvent 
pubescente

 inférieurement

 sépales contre
les pétales, velus

pétales 3-6,
étroits, oblongs,

plans, étalés, souvent 
 inégaux, 

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-864-synthese
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adonis_(mythologie)


Coquelicot
Papaver rhoeas L.

Lieu

Fleurs

Fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

PAPAVERACEAE

"Le coquelicot a été associé, au  xxe  siècle, en particulier
dans les pays du Commonwealth comme le Royaume-Uni, au
souvenir des combattants, et tout spécialement des soldats
tombés lors de la  Première Guerre mondiale." La libre.be
par Jacques Besnard

capsule courtement 
obovale, glabre

Photo par Gisèle Arliguie 
CC BY-SA Tela Botanica

Europe centrale,
méridionale ; Asie

occidentale et
centrale ; Afrique
septentrionale.

pennatipartites,
à segments 

lancéolés-aigus,
 incisés-dentés, 

20-60 cm,
dressée, rameuse

solitaires, grandes,
simples, ont de 7 à
10 cm de diamètre

2 sépales libres
4 pétales papyracés,

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-75277-synthese
https://www.lalibre.be/lifestyle/magazine/pourquoi-le-coquelicot-est-il-un-embleme-de-la-premiere-guerre-mondiale-53d7919b35702004f7da044a


Pensée des champs
Viola arvensis Murray

Lieu

Fleurs

Fruit

Tige

Feuilles

Famille

Histoire : 

VIOLACEAE

"D'après une légende, les Pensées seraient d'anciennes
Violettes qui, lasses de se faire cueillir par les humains, se
seraient débarrassées de leurs parfums afin de passer
inaperçues." La cabane de Tellus

capsule ovale, 
obtuse, glabre.

Photo par frédéric Marié CC BY-SA Tela Botanica

Europe ; Asie, de
l'Oural et du

Caucase jusqu'à
l'Inde ; Amérique

boréale

très obtuses, crénelées,
brièvement ciliées, les

inférieures
longuement pétiolées

tiges 
de 5-10 cm

lignes brunes,
petites, sur

des pédoncules
 dépassant
les feuilles

https://www.tela-botanica.org/bdtfx-nn-72065-synthese
http://cabanedetellus.free.fr/20_Violac%C3%A9es_Tellus.html

