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ou en cliquant sur ce lien
Cahier de vacances #1 
À la conquête des
champs

Voir la version en ligne en 
scannant ce QR Code

PLAN DU CAHIER DE VACANCES #1 

1. Les messicoles, compagnes de nos moissons 
Vidéo 1 "Concepts et enjeux"
Ressources pour approfondir le sujet
Testez-vous avec des mots-croisés
 

2. Focus sur 4 plantes messicoles
Apprenez-en plus 4 plantes messicoles
Ressources complémentaires 
Jouez à The Plant Game

3. L'Observatoire des Messicoles
Vidéo 2 "L'Observatoire des Messicoles"
Vous désirez en savoir plus ?
Testez-vos connaissances sur L'Observatoire des Messicoles
 

4. À vous de jouer !

Introduction

Pour ce premier cahier de vacances, partons à la
conquête de nos campagnes et plus
particulièrement des plantes messicoles, les
plantes des bords de champs.
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Retrouvez les 4 cahiers de vacances 2021
sur le site de Tela Botanica au format web
à consulter en ligne ou PDF à télécharger

pour les emmener partout avec vous !

https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-3-en-route-vers-la-ville/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-1-a-la-conquete-des-champs/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-1-a-la-conquete-des-champs/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-1-a-la-conquete-des-champs/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-3-en-route-vers-la-ville/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-3-en-route-vers-la-ville/
https://www.tela-botanica.org/2021/07/cahier-de-vacances-2021-3-en-route-vers-la-ville/


1. Les messicoles, compagnes de nos moissons

Vidéo 1 "Concept et enjeux"

Qu’est-ce qu’une plante messicole ? À quoi servent les messicoles et pourquoi est-il
important d’apprendre à les connaître et à les protéger ? Pour le découvrir, visionnez la
vidéo "À la conquête des champs : concepts et enjeux" réalisée par Camille et Julie,
volontaires en service civique à Tela Botanica.
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Le terme "messicole" désigne étymologiquement des
plantes habitantes des moissons. Ces plantes ont la
particularité de vivre strictement ou préférentiellement
dans les cultures. Elles appartiennent au groupe des
adventices qui désigne en botanique des plantes qui
poussent sans avoir été semées et qui sont
couramment appelée mauvaises herbes.

Cependant, les plantes messicoles forment un groupe
très restreint de plantes qui dépendent de pratiques
agricoles précises et qui ne parviennent à se maintenir
que très difficilement dans d'autres milieux, ce qui fait
leur particularité.

Certaines messicoles sont aujourd'hui en voie de disparition en France notamment à cause
de l'intensification des pratiques agricoles. Pourtant elles favorisent beaucoup les agro-
écosystèmes et participent à la stabilité du milieu cultural. Elles aident notamment à
améliorer les propriétés géophysiques du sol mais également à lutter contre les insectes
ravageurs des cultures. Elles améliorent l'état des cultures en général. 

Voir la vidéo sur YouTube

Ressources pour approfondir le sujet

Découvrez une vidéo du MOOC Herbes Folles pour comprendre les effets de
l’intensification des pratiques agricoles sur les plantes messicoles.
Visionnez ou re-visionnez le webinaire sur les plantes messicoles avec Jocelyne
Cambecèdes diffusé dans le cadre du cycle Tela Conférences.
Pour être sûr de bien comprendre ce qu’est une plante messicole, vous pouvez
également consulter cette page thématique et l’article “Éloge des messicoles” sur le site
de Tela Botanica.
La synthèse technique Osae et le site du Plan National d’Action messicoles (PNA
messicoles) vous renseigneront encore plus sur les services rendus par les messicoles,
les menaces qui pèsent sur elles et les moyens dont nous disposons pour contribuer à
leur préservation.

Si vous souhaitez en apprendre plus sur la flore urbaine, voici quelques ressources
complémentaires qui pourraient vous intéresser :

https://youtu.be/lMmlXe0YYZ8
https://youtu.be/lMmlXe0YYZ8
https://youtu.be/lMmlXe0YYZ8
https://www.youtube.com/watch?v=YDjvhQRdsbc&list=PLCOZN0d_687dZYCL71HENlO2ravNZW0Vs&index=5
https://www.tela-botanica.org/2021/06/le-quatrieme-webinaire-tela-conferences-sur-les-messicoles-est-disponible-en-replay/
https://www.tela-botanica.org/thematiques/les-plantes-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/2019/05/eloge-des-messicoles/
https://osez-agroecologie.org/les-messicoles-des-plantes-de-service
https://osez-agroecologie.org/les-messicoles-des-plantes-de-service
https://osez-agroecologie.org/les-messicoles-des-plantes-de-service
https://www.tela-botanica.org/2020/07/plantesmessicoles-fr-porte-voix-dune-flore-sauvage-menacee/


Testez-vous avec des mots-croisés !
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Avez-vous bien retenu les notions et le vocabulaire abordés dans les vidéos et les articles
? Pour le vérifier, tentez de découvrir tous les mots de ces mots-croisés ! Les solutions se
trouvent en fin de livret. Pour jouer en ligne, suivez ce lien.

1. Nom donné aux plantes habitantes des moissons.
2. Synonyme de "mauvaises herbes" ou "herbes folles".
3. Qui sécrète le nectar.
4. Nom donné aux insectes qui assurent le reproduction de certaines plantes.
5. Ensemble des travaux transformant le milieu naturel pour la production des végétaux
et des animaux utiles à l'homme.
6. Étendues de terre propre à la culture.
7. Fait de devenir plus intense, c'est-à-dire plus grand, plus fort, plus important par
exemple. 

Les mots à trouver : 

Le saviez-vous ?
Selon la liste rouge de la flore vasculaire menacée de France
évaluant les risques de disparition des plantes : 18 des 87 plantes
messicoles indigènes sont menacées de disparition soit 1 espèce
sur 5.

https://learningapps.org/watch?v=pjew4yn9t21


Coquelicot
 Papaver rhoeas L.

Par Liliane Roubaudi, CC BY-SA

Bleuet
Cyanus segetum Hill.

Par Bernard Andrieu, CC BY-SA
 

Cette plante annuelle ou bisannuelle est
de couleur vert blanchâtre, un peu
cotonneuse a des rameaux grêles et
allongés. Ses feuilles inférieures sont
pétiolées, les suivantes sessiles. Elle tire
son nom de ses fleurs bleues.
Fiche eFlore

Le fameux coquelicot est une plante
annuelle de 20 à 60 cm. Ses feuilles sont
pennatipartites, et les caulinaires sont
sessiles. Les fleurs sont portées par des
pédoncules poilus. Les fleurs sont rouge
vif. 
Fiche eFlore

2. Focus sur 4 plantes messicoles
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Cette plante annuelle, glabre, d'un vert
gai, à une odeur d'ail. Elle mesure de 2 à
80 cm de haut. Ses feuilles radicales sont
spatulées et ses feuilles caulinaires
oblongues. Elle a des fleurs blanches et
des grappe fructifère longues.
Fiche eFlore

Tabouret des champs
Thlaspi arvense L. 

par Mathieu Menand, CC BY-SA
 

Orlayat à grandes fleurs
Orlaya grandiflora L.

par Hugues Tinguy, CC BY-SA
 

Plante annuelle de 20-40 cm aux feuilles
inférieures pétiolées  et supérieures
sessiles. Ses fleurs sont blanches et
forment des ombelles à 5-8 rayons
presque égaux. Elle appartient à la
famille des Apiaceae.
Fiche eFlore

Apprenez-en plus sur 4 plantes messicoles

https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Umbilicus
https://www.tela-botanica.org/?hFR%5Breferentiels%5D%5B0%5D=bdtfx&in=flore&s=Umbilicus
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=20411&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=75277&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&niveau=2&module=fiche&action=fiche&num_nom=67864&type_nom=&nom=&onglet=synthese
https://www.tela-botanica.org/eflore/?referentiel=bdtfx&module=fiche&action=fiche&num_nom=46423&onglet=synthese


Pour vous entraîner à reconnaître les plantes messicoles, rendez-vous sur le jeu The
Plant Game spécial Observatoire des Messicoles. Pour découvrir le fonctionnement du
jeu, rendez-vous sur le site de Tela Botanica où l'article "Une version The Plant Game de
l’Observatoire Des Messicoles !" vous expliquera en détails comment jouer. Cliquer ici
pour jouer !

Grâce à cet entrainement, vous pourrez facilement reconnaître toutes les espèces du
programme !

Ressources complémentaires

Le saviez-vous ?
Les pensées sont utilisées depuis longtemps en médecine
traditionnelle dans les traitements dermatologiques, comme
l’acné, les eczémas, les impuretés cutanées et les pellicules.

La vidéo « Carnet de voyage – Picardie » 4 plantes sauvages des champs ;
La vidéo #Bota10km « Le monde rural » pour explorer la flore du bord des champs.

Si vous souhaitez vous entraîner à mieux reconnaître et déterminer les espèces messicoles,
voici quelques ressources complémentaires qui pourraient vous intéresser :

Jouez avec The Plant Game !
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https://www.tela-botanica.org/2017/01/article7873/
http://theplantgame.com/PlantGame/login/?next=/level/play/6c75abca5510c8f686257523db628e6aee03290a/
http://theplantgame.com/PlantGame/login/?next=/level/play/6c75abca5510c8f686257523db628e6aee03290a/
http://theplantgame.com/PlantGame/login/?next=/level/play/6c75abca5510c8f686257523db628e6aee03290a/
https://www.tela-botanica.org/2020/08/carnet-de-voyage-4-la-picardie/
https://www.tela-botanica.org/2020/08/carnet-de-voyage-4-la-picardie/
https://www.youtube.com/watch?v=er0TYfNi1BU
https://www.youtube.com/watch?v=er0TYfNi1BU


Le webinaire ODM répondra aux questions suivantes : L’ODM qu’est-ce que c’est ? Et
comment participer ? ;
Vous pouvez lire la lettre d’information 2019 de l’Observatoire des Messicoles ;
Vous pouvez enfin rejoindre l’espace projet de l’ODM sur le site de Tela Botanica pour
avoir notamment accès au forum où vous pourrez poser toutes vos questions !

Pour en savoir plus sur l'Observatoire des messicoles et rester au courant des actualités du
programme, voici quelques liens qui pourront vous être utiles :

3. L'observatoire des messicoles

Vidéo 2 "L'Observatoire des messicoles"

Passons maintenant à l’action et découvrons
tout ce qu’il y a à savoir sur le programme de
science participative Observatoire des
messicoles.

Voir la vidéo sur YouTube

Dans cette deuxième vidéo créée spécialement pour
les Cahiers de vacances 2021, découvrez tout ce qu’il
y a à savoir sur l’Observatoire des Messicoles, un
observatoire citoyen animé par Tela Botanica en
partenariat avec le Conservatoire Botanique national
des Pyrénées et Midi-Pyrénées et Montpellier
SupAgro.

Fiche terrain Observatoire des Messicoles
Guide d'identification des messicoles
Galerie des photos envoyées dans le cadre du programme
Carte des observations

Liens et ressources cités dans la vidéo

Vous désirez en savoir plus ?

Le saviez-vous ?
En plus de transmettre vos observations à l'Observatoire des
Messicoles, vous pouvez créer ou suivre des sentiers botaniques et
numériques avec Smart’Flore.
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https://www.youtube.com/watch?v=7N8bJ7o2rxk
https://www.youtube.com/watch?v=7N8bJ7o2rxk
https://www.youtube.com/watch?v=7N8bJ7o2rxk
https://www.youtube.com/watch?v=x1P6x7JLulA
https://www.tela-botanica.org/2019/06/decouvrez-la-lettre-de-lobservatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/2019/06/decouvrez-la-lettre-de-lobservatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/2019/06/decouvrez-la-lettre-de-lobservatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
https://youtu.be/k-fhFLEhJjQ
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche-de-terrain-2019.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche-de-terrain-2019.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2019/05/Fiche-de-terrain-2019.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2018/07/guide.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2018/07/guide.pdf
https://www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2018/07/guide.pdf
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.referentiel=bdtfx&masque.tag_cel=messicoles&masque.pninscritsseulement=0&protocole=3&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.referentiel=bdtfx&masque.tag_cel=messicoles&masque.pninscritsseulement=0&protocole=3&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/appli:pictoflora?masque.referentiel=bdtfx&masque.tag_cel=messicoles&masque.pninscritsseulement=0&protocole=3&page=1&pas=100
https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/smart-flore/


Quiz
 

Testez vos connaissances sur l'Observatoire des Messicoles !
Avez-vous bien retenu les notions et le protocole pour participer à l’Observatoire des
Messicoles ? Pour le vérifier, répondez correctement au QCM suivant !

 
Quel est votre score ?

Retrouvez les solutions à la fin du livret. 
pour valider vos réponses.

 

Quiz
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Quel est l'un des objectifs de l'Observatoire des Messicoles ? 

Avec quel(s) outil(s) identifier les plantes messicoles ?

Recenser les parcelles agricoles afin de mieux connaître la répartition des plantes cultivées 
Recenser les parcelles agricoles afin de mieux connaître la répartition des messicoles 
Étudier l'effet des plantes messicoles sur les insectes ravageurs des cultures

Le guide d'identification des messicoles de Tela Botanica
Une flore locale
L'application mobile Pl@ntNet

Envoyer la fiche terrain et les éventuelles photos par voie postale à Tela Botanica
Rajouter les photos prises directement dans le carnet en ligne de Tela Botanica
Saisir les données récoltées dans l'onglet "outils" de l'espace projet ODM de Tela Botanica

Pour transmettre vos observations, il faut :



4. à vous de jouer !

Pour la fin de ce premier cahier de vacances 2021, nous vous proposons de participer à
l’Observatoire des Messicoles en allant explorer la flore des champs qui vous entourent
! Grâce aux ressources situées plus haut dans cet article vous pourrez prendre connaissance
du protocole du programme et recueillir des observations. Pour les saisir, rendez-vous dans
l’onglet « Outils » de l’espace-projet sur le site de Tela Botanica.

Réponses aux mots-croisés et au quiz :

 Recenser les parcelles agricoles afin de mieux
connaître la répartition des messicoles .
 Le guide d'identification des messicoles de Tela
Botanica, une flore locale, l'application mobile
Pl@ntNet.
Saisir les données récoltées dans l'onglet "outils"
de l'espace projet ODM de Tela Botanica.

QUIZ 

1.

2.

3.

Messicoles
Adventices
Nectarifère
Pollinisateurs
Agriculture
Champs
Intensification

MOTS-CROISÉS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/flora-data/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/
https://www.tela-botanica.org/projets/sauvages-de-ma-rue/


Licence CC BY-SA

Les cahiers de vacances "Un été botanique 2021" sont développés par Tela Botanica et soutenus
financièrement par l'Office français de la biodiversité. et le Ministère de la Transition écologique. 


