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Que d’activités en ce moment au jardin: plantation, fauche, sarclage, paillage, taille, ... 
 
Et justement, le thème du prochain atelier de Terra Botanica est la taille en vert des fruitiers. Après les avoir 

rajeuni en hiver, nous retournons dans le jardin de Catherine, pour pratiquer sur ses fruitiers une taille méconnue. 
Pour ceux qui connaissent, l’atelier a lieu à partir de 9h30 dans le verger de Catherine Olagnier, à la forge fleurie 
de Bouillé-Saint-Paul. Pour les autres,le rendez-vous est à 9h devant le théâtre de Thouars.  

 
Le 22 Avril, l’Association Terra Botanica était présente pour la première fois au ‘Trott’Thouars’ , parmi les 

animations proposées: rempotage de semis fait pour les enfants, chacun pouvait repartir avec son pot de fleur; et 
distribution gratuite d’une assiette découverte de Chutney et légumes aigres-doux !!! Merci à tous les bénévoles qui 
ont participé à la réussite de cette journée. 

 
Voici quelques rendez-vous:  
 

Printemps du Thouet, le dimanche 27 mai à Montreuil-Bellay. 
 
Fête des jardins au domaine de Péré à Prissé La Charrière au Sud de Beauvoir sur Niort, les 9 et 10 Juin prochain. 
 
Fêtes des Plantes au Château du Rivau les 2 et 3 Juin prochain. Situé entre Saumur et Richelieu, le lieu est  
magnifique : château, potager, sculptures géantes, bois, exposants, animations… 
 
Arômes et Parfums à Sain-Lezin (à côté de Chemillé - 49), manifestations du vendredi 1er au Dimanche 3 Juin.  
L’association locale à concoctée un programme très riche: Conférences, repas au plantes, marché, ateliers 
pratiques: teintures, cuisine; visites d’entreprises, conte interactif, randonnées 

JARDIN PARFUME 

  

                         Cytisus x multiflorus 
 
   Il est communément appelé « genêt blanc ». Son port est d’abord 
dressé, puis il s’ouvre et s’étale au fil de sa croissance. L’arbuste 
mesure adulte environ 3,00 m de haut et 2,50m d’envergure. Il est à 
planter au soleil dans un sol modérément humide, mais supporte les 
sols secs. Il n’a pas d’exigence au niveau du sol.  
 
  Au printemps, il se couvre de fleurs papilionacées blanc crème, au 
parfum délicat. Les rares feuilles oblongues sont vert moyen, sur des 
minces tiges souples. Attention, il réagit mal à la transplantation et à la 
taille sévère. La multiplication se fait par prélèvement de boutures à 
talon semi-ligneuses en été.  

Genêt blanc 



    L'intérêt ornithologique de nos 
plaines est reconnu et des mesures 
pour la préserver se mettent en place . 
Les plantes qui accompagnent les 
cultures sont un autre patrimoine, 
également en voie de disparition. 
Depuis quand n'avez-vous pas vu de 
Nielle des blés ... ? 
Une autre façon de voir les paysages 
de plaine ! 
 
 

Qu'est-ce qu'une plante 
messicole ? 

 I I  s'agit de plantes dont l'essentiel de 
la répartition se situe dans les champs 
cultivés ou terr i to ires  cultivés : 
champs, vignes (cultivées ou 
abandonnées), mais aussi jachères, 
bords de route, cimetières …  Les 
vergers, jachères et bordures de parcelles 
cultivées : 3 milieux intéressants pour les 
messicoles. 
 
 Les espèces patrimoniales ont été 

déterminées en fonction de leur statut 
de protection mais surtout de leur 
classement dans les listes régionales 
de la SBCO (liste rouge) et de PCN 
(liste des espèces déterminantes) 
 

Le constat 
Actuellement, tous les 

botanistes s'accordent pour constater 
une tendance forte à la régression pour 
une grande majorité de ces plantes. 
Leur spectaculaire déclin correspond 
au développement de l'agriculture 
moderne. La consultation des flores 
anciennes (Faye. L. 1885 ; Lloyd, 
1886) indique que des espèces 
aujourd'hui considérées comme étant 
très rares ou disparues, étaient à 
l'époque encore très abondantes 
(Gallot, 2003). Ainsi, plus de 60% des 
plantes considérées comme des « 
messicoles strictes » en France sont 
ainsi considérées comme « étant en 
situation précaire ». 

Selon Christian Lahondère, la 
région Poitou-Charentes serait la région 
qui aurait perdu le plus grand nombre 
d'espèces ces dernières années. Yves 
Baron (1989) a réalisé une étude 
comparative(1901-1987) portant sur 54 
espèces de moissons sur calcaire, 8 
espèces de moisson sur silice et 2 espèces 
des vignes. Sur les 64 espèces, 37 sont en 
régression et 19 sont considérées 
comme disparues... 
 

 
 
 

PLANTES MESSICOLES 
 

Projet d’action et d’inventaire lancé par Deux-Sèvres Nature Environnement 

  Pourquoi les préserver ? 
La conservation des plantes 

messicoles répond au souci actuel de la 
préservation de la biodiversité. La 
Convention de Rio (13 juin 1992) ratifiée 
par la France, prévoit pour les pays 
contractants la mise en place d'une 
politique précise de conservation. En 
particulier, l'article 6 de ce texte demande 
l'élaboration de stratégies, plans ou 
programmes nationaux tendant à assurer 
la conservation et l'utilisation durable de 
la diversité biologique. 
 Après l'inventaire des stations de Fritillaire 
p i n t a d e  e n  D e u x - S è v r e s , 
nous avons de nouveau besoin de vous pour 
réaliser cet inventaire et faire en sorte que ce 
cortège de plantes soit sauvegardé 

 
Quel avenir pour les plantes 

messicoles en Poitou-Charentes ? 
Le contexte national 

Un Plan National d'Action a été instauré en 
2000 et comporte trois volets : 
 -La connaissance scientifique : il est 
important d'améliorer notre connaissance 
actuelle sur le statut des espèces concernées 
et de motiver les naturalistes à s'intéresser 
aussi aux zones cultivées... ; 
 -La conservation in situ (actions de gestion 
spécifiques, encouragements pour 
l'utilisation de certaines pratiques 
agricoles..., conventions de gestion avec des 
conservatoires...) ; 
 -La conservation ex situ (constitution d'une 
collection conservatoire de semences)  
 
 Les causes de régression identifiées sont 
presque toutes liées à l'évolution des 
pratiques agricoles (Olivereau, 1996) : le tri 
et la provenance des graines ; l'utilisation 
de semences sélectionnées ; les 
amendements ; l'abandon de certaines 
techniques culturales ; l'emploi des 
herbicides ; l'introduction de nouvelles 
espèces ; l'urbanisation. 
 

Pour un plan d'action régional  
«Messicoles en Poitou Charentes » 

Les objectifs principaux de notre 
action vont viser d'une part, à bien identifier 
des zones encore intéressantes pour les 
messicoles et envisager les moyens de 
pérenniser cette présence, et d'autre part, à 
restaurer des secteurs: accueillant peut-être 
sous la forme de jachères messicoles ou 
autres. L'ensemble de nos actions 
nécessitera un partenariat important avec 
l'ensemble des acteurs du monde rural et 
comportera un volet important d'information 
el de formation autour de ce thème. 

 Une telle action s' étale sur 3 années au 
cours desquelles les actions suivantes sont 
entreprises : 
 - Lister les plantes messicoles (indigènes et 
« invasives ») connues en Poitou-Charentes 
et définir les espèces prioritaires 
 -   Recherche bibliographique sur les 
inventaires menés et les stations connues 
comme riches et commencer à préciser le 
statut de chacune des messicoles (près de 
900 données récoltées fin mars) 

 -    Organisation d'un week-end de 
formation régionale en Deux-Sèvres à 
destination des bénévoles associatifs. 
 - édition d'une plaquette de présentation du 
projet et de sensibilisation 
 -    Inventaire par département des 
messicoles encore présentes 
 -     Information auprès des acteurs du 
monde rural sur les rnessicoles ; 
 -   Expérimentation de jachères messicoles 
dans chaque département ; récupération de 
graines ? 
 

COMMENT PARTICIPER ? 
 

1/  L'inventaire 
plusieurs méthodes vont être utilisées 
* prospection sur des carrés 

échantillons (7x10km) des différents 
paysages de plaine avec contacts des 
espèces « signal » (Bleuet, Coquelicot, 
Adonis, Ibéris, Muscari, Souci...) 

* prospection sur les parcelles 
connues comme riches pour inventaires 
botaniques précis 

*   prospection sur des exploitations « 
bio » 

* récoltes de données ponctuelles 
collectées par les naturalistes et le 
grand public. 

2/  Sensibilisation 
Parler du projet autour de vous et essayer 

de sensibiliser particulièrement les 
agriculteurs, des collectivités et les 
personnes possédant des milieux 
susceptibles d'accueillir ces plantes (vignes, 
vergers...) à leur fragilité. 

En nous tenant au courant des "accueils" 
plutôt favorables, cela pourrait aboutir 
ensuite à créer des sites pilotes ou à 
transmettre particulièrement le bilan de 
l'inventaire. Si vous êtes intéressé pour 
participer à l’inventaire des  plantes 
messicoles, demandées la fiche de 
recensements et les renseignements auprès 
de:   

Coordination départementale :  
Deux-Sèvres Nature Environnement,  
Hôtel de la vie associative 

    12 rue Joseph Cugnot - 79 000 Niort 
    Tél: 05.49.73.37.36 
 



 

8 rue Gambetta  79100 
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Noms latins Noms français Commentaire
  

* Noms latins Noms français Commentaire 

     Espèces sur lesquelles doit  se focaliser la prospection  Thymelaea passerina  Passerine annuelle P 
Adonis annua  Adonis d'automne R  Tulipa sylvestris ssp  Tulipe des bois * R 
Adonis flammea  Adonis flamme P  Turgenia latifolia Caucalis à larges feuilles E 
Agrosthemma githago Nielle des blés* R  Valerianella carinata Mâche carénée          R 
Alliam paniculatum  Ail en panicule ?  Valedanella dentata Mâche dentée   
Androsace maxima  Androsace à grande calice E Veronica acinifolia  Véronique à feuilles de thym R 
Anemone coronaria  Anémone R Veronica agrestis  Véronique des campagnes M 
Apera interrupta Agrostis interrompu   Veronica polita  Véronique luisante   
Amoseris minima Chicorée de mouton R Veronica praecox  Véronique précoce R 
Asperula arvensis Aspérule des champs* R Veronica triphyllos  Véronique à feuilles trilobées P 
Bifora radians   R       Espèces non prioritaires (non strictement  messicoles)   
Bifora festiculata   P Adonis aestivalis Adonis d'été'   
Briza minor Petite brize R Ajuga chamaepitys Bugle jaune   
Bromus secalinus Brome faux-seigle   Alopecurus myosuroides Vulpin des champs   
Bopleurum lancifolium Buplévre à feuilles 

lancéolées 
R Althea hirsute Guimauve hérissée   

Camelina sativa   E Ammi majus Ammi élevé   
Caucalis platycarpos Caucalis à feuilles de 

carotte 
R Anchusa arvensis Lycopsis des champs,  

Petite Buglosse 
  

Centaurea cyanus Bleuet* R Anchusa azurea Buglosse d'Italie   
Chamaemelum mixtum Camomille romaine *   Apera spica-venti Agrostis jouet-du-vent Env 
Chrysanthemum segetum Marguerite dorée, 

Chrysanthème des blés 
R Aphanes arvensis Alchémille des champs   

Consolida regalis Pied d'alouette* P Avena fatua Folle-avoine   
Coronilla scorpioides Coronille R Bromus arvensis Brome des champs   
Diplolaxis viminea     Bunium bulbocastanum Bunium noix de terre   
Filago lutescens Cotonnière   Bupleurum subovatum     
Fume densiflora Fumeterre M Calendula arvensis Souci des champs*   
Fumeria parviflora Fumeterre à petites fleurs M Calepina irregularis Calépine Irrégulière   
Fumeria vaillantti Fumeterre M Conringia orientalis Roquette d'Orient *   
Gagea villosa Gagée des champs   Delphinium verdunense     
Galeopsis angustifolia Galéopsis à feuilles 

étroites * 
  Euphorbia exigua Euphorbe fluette   

Galium divaricatum Gaillet   Euphorbia falcata Euphorbe en faux   
Galium parisiense Gaillet de Pairs   Filago pyramidata Cotonnière spatulée   
Galium tricomutum Gaillet 3 comes P Galeopsis segetum Galéopsls douteux *   
Gladiolus ilalicus Glaïeul d'Italie * P Hypecoum pendulum     
Iberis amara Ibérie ame*   Linaria arvensis Linaire des champs'   
Lamium hybridum Lamier hybride   Lithospermum arvense Grémil des champs"   
Legousia hybrida Légousie hybride* R Logfia arvensis (=Filago a.) Cotonnière   
Legousia speculum-veneris Miroir de Vénus'   Logfia gallica (=Filago g,) Cotonnière de France   
Linaria pelisseriana Linaire de Pélissier   Orlaya daucoides Orlaya   
Lolium temulentum Ivraie Env Polygonum bellardii   

(=P.patulum) 
Renouée   

Myagrum perfoliatom Myagre perfolié E Roemeria hybrida     
Myosurus minimus Queue de souris* P Saponaria vaccada 

(=Vaccaria hispanica) 
Saponaire d'Espagne   

Neslia panicalata Neslie paniculée E Scandix pecten-veneris Scandix peigne de Vénus *   
Nigelle arvensis Nigelle des champs* P Scleranthus annuus Gnavelle annuelle   
Nigelle gallica Nigelle E Spergula arvensis Espargoutte des champs'   
Odontites jaubertiane Odontite de Jaubert   Valerianella coronata Valériane à couronne   
Orlaya grandiflora Orlaya à grandes fleurs E Valerianella eriocarpa Mâche à fruit velu   
Ornithopus pinnatus Omithope penné   Valerianella locusta Mâche   
Papaver argemone Pavot argémone* R Valerianella rimosa Mâche sillonnée   
Papaver hybridum Pavot hybride* R Vicia ervilia Vesce   
Polycnemum arvense Polycnème des champs E Vicia pannonica Vesce de Hongrie   
Polycnemum majus Grand polycnème   Vicia peregrina Vesce   
Ranunculus arvensis Renoncule des champs M Vicia tenuifolia Vesce   
Sinapis alba Moutarde blanche   Vicia villosa ssp varia Vesce velue   
Spergularia segetalis Alsine des moissons R Vicia villosa ssp villosa Vesce velue   
Stachys annua Éplaire annuelle* M Viola arvensis Pensée des champs   
Stachys arvensis Épiaire des champs* R Viola tricolor Pensée sauvage   
Thlaspi arvense Tabouret des champs M Vulpia membranacea Vulpin des dunes   

Statut particulier: P (prioritaire), R (à rechercher), M (méconnue), Env (Envahissant) 



 

  Les daturas sont des plantes du genre 
Datura appartenant à la famille des 
Solanacées, originaires d'Amérique du Sud 
ou de l'Inde selon les espèces. Ce sont des 
plantes riches en alcaloïdes dans tous leurs 
organes, vénéneuses et très dangereuses. 
  Le nom datura est lui-même d'origine 
indienne (hindi dhatura) et nous a été 
transmis par l'intermédiaire du portugais ou 
de l'arabe. On connaît une vingtaine 
d'espèces du genre Datura, dont une 
dizaine d'herbacées. 
 
 

 Datura ornementaux 
 Voisin des Brugmansias, le datura est une 
plante annuelle aux fleurs érigées alors que 
les brugmansias sont des arbustes aux 
fleurs retombantes. Leur période de 
floraison s'étale de juin jusqu'aux gelées. 
La fleur est en forme de tube de 12 à 19 cm 
de long, terminé en entonnoir à cinq lobes 
peu découpés. Les fruits ont une taille de 5 
à 7 cm de diamètre recouvert d'un duvet 
hérissé d'aiguillons effilés. Ils renferment 
jusqu'à 500 graines brunes. 
 
         
 
           Fruit 
 
 
 
 
 
 Le datura est vendu comme plante 
ornementale. Pour obtenir des fleurs, il faut 
l'arroser et le fertiliser en abondance de mai 
à septembre. 
 
 Le datura se multiplie par bouturage ou 
par semis. Les espèces arbustives se 
bouturent en été : coupez des extrémités de 
tête, pour obtenir des plantes fortes à 
l'automne, à hiverner dans une pièce 
éclairée et fraîche. 
  
 Les daturas annuels se sèment en fin 
d'hiver, vers le mois de mars. Ils aiment 
une exposition chaude. 
Principales espèces cultivées : 
• Datura ceratocaula Ortega ; 
• Datura chlorantha (espèce rattachée à 
D. metel) ; 
• Datura metel L., notamment la variété 
'fastuosa' à corolle double violacée à 
l'extérieur ; 
• Datura wrightii Regel (syn. D. 
meteloides) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brugmansia 
 
Propriétés : 
  La plante (notamment les espèces : Datura 
stramonium, Datura metel, Datura inoxia, 
Datura seratocaula, Datura aurea, Datura 
candida, Datura dolichocarpa, Datura 
sanguinea) a été utilisée par de nombreuses 
sociétés traditionnelles (notamment les 
Aztèques) sur tous les continents pour ses 
propriétés psychotropes et hallucinogènes. 
 En Chine, du Xe au XVIIe siècle, elle était 
utilisée dans un mélange de vin et de 
cannabis préconisé comme anesthésique ou 
bronchodilateur. Ses propriétés 
bronchodilatatrices ont longtemps été 
utilisées dans la pharmacopée notamment 
sous forme de cigarettes anti-asthmatiques. 
Elle est utilisée fumée ou en infusion. Elle 
est d'ailleurs toujours utilisée par certaines 
ethnies d'Amérique lors de rites initiatiques, 
même si son usage et sa préparation restent 
variables d'une ethnie à l'autre. 
 Sa grande toxicité la rend potentiellement 
dangereuse même pour un usage 
chamanique. L'ingestion d'une partie de 
cette plante entraîne un délire hallucinatoire 
qui peut mener au décès en cas de surdose. 
 
 
 
 

Description : 
Daturas spontanés ou naturalisés en 
Europe  
Deux espèces sont communes en 
Europe : le datura métel et le Datura 
stramoine 
 

Datura stramoine 
La plus connue en Europe est Datura 
stramonium, aussi appelé « trompette 
des anges » ou « pomme épineuse », 
qui mesure entre 30 cm et 2 mètres de 
haut et pousse dans les terrains incultes 
ainsi que dans les vergers et les vignes, 
où c'est une mauvaise herbe très 
envahissante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datura 
 

Datura métel  
Brugmansias 

 Le métel ou stramoine pubescente 
(datura metel L.) est une espèce 
probablement originaire d'Amérique 
centrale naturalisée dans la zone 
méditerranéenne, aussi toxique que la 
précédente car elle contient les mêmes 
alcaloïdes. 
 C'est une espèce annuelle à fleurs 
blanches ou rosées plus grandes que 
celle du D. stramonium, environ 15 cm 
à 20 cm. Les feuilles grandes, entières 
ou faiblement sinuées, ne portent pas 
de dents aiguës. Les nervures 
secondaires sont incurvées vers le 
sommet de la feuille. Le fruit mûr, 
globuleux, est penché, et couvert 
d'aiguillons longs et grêles. 
 Cette plante se trouve également tout 
autour de la Méditerranée et au Moyen-
Orient ainsi qu'en Amérique du Nord. 
 Elle est cultivée comme plante 
ornementale. 
 Elle est évoquée dans la littérature de 
l'Antiquité sanskrite. Elle est 
considérée comme sacrée dans le 
bouddhisme et le taoïsme la présente 
comme une plante envoyée sur terre 
par l'une des étoiles circumpolaires.[1] 
 

 

LES  PLANTES  TOXIQUES:  
 

Datura 
 


