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Saint-Nicolas à Migné-Auxances
(Vienne)
Bilan et perspectives d'un site
encore riche en messicoles
Didier PERROCHE '

Mots clés- Messicoles, Adonis, Bup!eurum. Nigella.

I - Introduction
La zone économique de Migné-Auxa:nces est connue de longue date pour sa
richesse en espèces messicoles. Pourtant. là aussi, l'intensification des cultures
a largement contribué à l'appauvrissement de cette Dore.
La redécouverte de la nigelle des champs en 2000 fut un encouragement à
réactualiser autant que faire se peut l'inventaire iloristique de ce lieu. Celui-ci
se révèle encore d'un intérêt de tout premier ordre, avec plusieurs espèces rares
qui possèdent ici l'une de leurs dem.ières stations régionales connues.

II- Présentation du domaine d'étude
Le secteur prospecté correspond à la Zone de Saint-Nicolas. qui forme un
trapèze délimité par quatre routes : laN 147 au nord-est. l'autoroute A 10 au
sud-est. laN 149 au sud-ouest et laC 9 au nord-ouest. La zone économique
construite au nord de ce périmètre. ainsi que la zone d'activité sportive et la
cléchèterie au sud, n'ont pas été intégrées à cette étude. Le domaine étudié
représente une superficie d'environ 130 hectares.
L'activité agricole est caractérisée par la culture de céréales d'hiver, elu colza,
elu toun1esol, elu maïs et du sorgho. Une parcelle est consacrée à la culture de
la luzerne, et des jachères sont pratiquées, parfois sur de longues périodes (plus
de cinq années pour certaines d'entre elles).
On notera que les parcelles de ce secteur sont délimitées par un réseau de
chemins assez dense.
Ainsi, le site réunit plusieurs conditions déjà identifiées clans la littérature
comme étant favorables à l'expression d'une riche l1ore messicole : proximité
· D. P. : 20 bis rue d'Étigny, 64000 PAU.
Nomenclature selon IŒRGUÉLEN.
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d'une zone économique conduisant à l'abandon de parcelles clans l'attente de
constructions, présence de jachères et effet de lisière entre cultures différentes
ou au contact des chernins (BOURNÉRIAS 1984, BARON 1989b et 1993a,
MARZIO et JOLIVET 1997, BOURNÉRIAS & al. 2001).
A ce contexte s'ajoute la richesse potentielle de la banque de graines du sol,
attestée historiquement par de nombreuses observations remarquables (BARON
1984, 1985 a, 1988, 1989 a&b, 1993 a, 1994, 1996, 1997).

III- Inventaire floristique de Saint-Nicolas
Les prospections, qui ont été eiTectuées pendant six années consécutives de
2000 à 2005, pennettent de recenser plus de 170 espèces sur le site.
Les messicoles caractéristiques sur sol calcaire appartiennent au Caucalidion
lappulae:
Adonis cumua
Legousia speculum veneris
Aclonis jlcunmea
Litlwspermum arvense
Ammi majus
Avena sativa subsp. fatua
Bupleurwn subovatum
Centaurea cyanus
Euphorbiafalcata
Falcaria vulgaris
Galeopsis ladanum
subsp. angustifolia
Galium aparine
Galium parisiense

Nigella arvensis
Papaver argemone
Papaver clubiwn
Papaver hybriclum
Papaver rhoeas
Petroselinum segetum
Scancli.x pecten-veneris
Stachys cmr1ua
\falerianella rimosa
\fiola tricolor subsp. aruensis
Présents par pieds isolés, Calenclulaw-vensis, inféodé aux vignes, et Misopates
orontium, plus communément présent sur silice, sont intégrés à cette liste par

commodité.
S'y adjoignent quelques espèces des vides à annuelles des pelouses calcaires
(Thero - Brachypodion) :
Ajuga chamaepiLys
Euphorbia eAigua
Catapocliwn rigiclum
Cerastiwn brachypetalwn
Chaenorrhinum minus

Linaria supina
Sherarclia aruensi.s
'talerianella eriocarpa

On peut bien entendu, à ce niveau, s'interroger sur la définition même de
messicole, et sur la répartition des espèces entre les différents groupements
clans les listes qui précèdent.
Le terme de messicole qualifie une plante adventice des moissons. A ce titre,
le bugle petit pin peut être qualifié de messicole lorsqu'il est observé, comme ici,
clans les parcelles cultivées, et aurait tout aussi bien pu figurer parmi les espèces
elu Caucalidion lappulae. Il en est d'ailleurs considéré comme une bonne
caractéristique par de nombreux auteurs. En fait, il s'agit d'une espèce
commune clans les pelouses calcaires de la région où il occupe les vides à
annuelles, et qui trouve clans les parcelles cultivées un milieu propice à son
développement. Par contre, clans d'autres régions plus au norcl, il devient
exclusif des parcelles cultivées qui constituent son seul refuge.
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Il est dès lors tentant de faire le rapprochement avec des espèces comme la
nigelle des champs ou la goutte de sang. Ces dernières, absentes de nos milieu;-.;:
naturels, témoignent des migrations suivies au néolithique par tout un lot
d'adventices, trouvant avec le développement de l'agriculture de nouvelles
possibilités d'expansion depuis leurs contrées d'origine.
Ces ultim.es témoins d'une très longue histoire n'ont pu se maintenir jusqu'à
nous qu'à la faveur d'une agriculture traditionnelle, qui les a longtemps
favorisés, voire sélectionnés. Beaucoup sont inadaptés aux mutations des
techniques agricoles depuis plus d'un demi siècle, et sont en forte régression.
N'ayant aucun refuge clans les milieux naturels environnants, leur disparition
progressive des parcelles cultivées sonne le glas d'un patrimoine naturel et
historique inestimable.
Un contingent important d'espèces des cultures sarclées les accompagne
(Polygono - Chenopodion polyspermi et Panico-Setarion, complétés par
plusieurs éléments elu Sisymbrion officinalis) :
AmamnUms hyb1idus
Kiclc.x:ia spuria
Anagallis aruensis subsp. aruensis
Lamium purpureum
Anagallis aroensis subsp. caerulea
Lapscma communis
Arenaria seT]Jyllifolia
Malua neglecta
Atriplex prostmta
Matricwia maritima subsp. inodom
Bromus sterilis
Mercurialis anmLa
Myosotis aruensis
Capsella bursa-pastoris
Cardamine hirsuta
Polygonum aviculare
Chenopodium album subsp. album
Raphanus raphanistrum
Senecio uulgaris
Ce ms tium g lomeratum
Setnria viridis
Cirsium aruense
Sinapis aruensis
Conuoluulus aruensis
Conyza canadensis
Sisymbrium officinale
Solanum nigrum
Crepis capillaris
Sonchus aruensis
Crepis setosa
Sonchus asper subsp. asper
Cynodon dactylon
Sonchus oleraceus
Erodium cicutmium
Stellaria media
Euphorbia helioscopia
Fallopia convoluulus
Thlaspi perjoliatwn
Filago pyramidata
Torilis j aponica
Veronica aruensis
Fumaria oificinalis subsp. wirtgenii
Geranium dissectum
Veronica hederifolia
Geranium molle
Veronica pers ica
Vicia sativa
Geranium rotundifolium
Heliotropium europaeum
Epilobium tetmgonum subsp. lamyi et Ranunculus paruiflorus peuvent être

ajoutés à cette liste.
Ces espèces, favorisées par les engrais, sont particulièrement abondantes
même clans des cultures pauvres en adventices telles que les cultures de sorgho
où l'on relève Solanum nigrum et Sonci1LLS aruensis, ou les maïs avec Chenopodium album, Setaria uiridis ou Cynodo11 dactylon.
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Les bordures des parcelles cultivées constituent quant à elles des milielJxlinéaires
qui hébergent des espèces appartenant principalement à quatre alliances :
- Espèces de l'Arrhenatherion elatioris :
Agrostis gr. stolonifera
Arrhenatherum elatius (la subsp.
bulbosum est présente sur le site)
Dactylis glomeraLn
Geranium columbinwn
Lathyrus tttberosus (localisé et

Medicago arabica
Mentha suaveolens
subsp. suaveolens
Plantago lanceolata
Poa pratensis
Silene latifolia subsp. alba
Silene vulgaris

sporadique, vu en 2003)
-Espèces des friches elu Dauco carotae- Me li lotion albi et de l'Onopordion
acanthii, qui préfigurentlesjachères où plusieurs d'entre elles sont observées :
Calepina irregttlaris
Cardaria draba
Carthamus lcmatus
Cichorium intybus
Conyza swnatrensis (rare)
Echium vulgare
Geranium pusillttm (rare)
Lolium multiflorum

Medicago sativa
Satureja acinos
Satureja vulgaris
Securigera varia
Silybwn marianwn (rare)
TordylitLm mcvâmum
Torilis arvensis subsp. arvensis

- Espèces de l'Arction lappae :
Achillea millefolium
Arctium minus
Aristolochia clematitis (localisé)
Artemisia vulgaris
Ballota nigra subsp. meridionalis
BromLLS hordeaceLLS subsp. hordeacetLS

Coniwn macuZatwn (rare)
Elytrigia repens
J\'Ialva sylvestris
Pastinaca sativa
Urtica dioica

Ainsi que quelques compagnes :
Alliwn vineale
Myosotis rcunosissima
Asparagus officinalis (localisé)
subsp. mmosissima
Bryonia cretica subsp. dioica (localisé) Rubus sp. (dont Rubus caesius)
Muscari comosum
Sanguisorba minor

Les jachères et les fiiches qui succèdent aux cultures accueillent plusieurs
de ces espèces, notamment celles elu Dauco carotae - Melilotion albi et de
I'Onopordion acanthii alors enrichis par:
Althaea hirsuta (localisé, vu en 2004) Linaria repens
Aphanes arvensis
Linaria vulgaris
Carduus nutans
IYiedicago Zupulina
Carduus tenuiflorus
Melilotus albus
Cirsiwn vulgare
Melilotus officinaZis
Crepis sancta
Odontites jcmberticmus
Daucus caro ta
subsp. jcmberticmus
Diplotcvcis tenuifolia
Orwpordwn accmthium
DipsacLLS fttllonum
Origanum vulgare
Lactuca serriola
Picris echioides
Picris hieracioides subsp. hieracioides Rumex crispus
Reseda ltttea
Senecio jacobaea
Reseda luteola
Verbena olficinalis
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D'autres espèces sont à noter clans ces jachères d'âge variable :
Blaclcstonia pe1joliata (localisé)
Elytrigia repens x campestris
Centaurea scabiosa
Saponaria olficinalis (rare)
Cruciata laevipes (localisé)
Trifoliwn pratense
Ainsi qu'une orobanche bleue qui pourrait bien être ici Orobanche pwpurea,
son identité restant toutefois à confirmer.
Les jachères récentes voient se développer les espèces des cultures sarclées,
et, surtout. permettent à plusieurs espèces elu Caucalidion lappulae de
s'exprimer, bénéficiant temporairement de l'arrêt des traitements herbicides.
C'est clans ces conditions que peuvent s'obsenrer de beaux peuplements de
miroirs de Vénus, de gouttes de sang ou de persils des moissons et même, plus
localement. de bleuets.
Enfin, les chemins sont le lieu de prédilection pour :
Agrimonia eupatoria
Anth1iscus sylvestris
Bellis perennis
Centcmrea clecipiens
Eryngium campestre
GalilLm mollugo
Hm-deum murinum
Hypericum pe1jomtum
subsp. anglLStifolium
KnauLia arvensis
Leucanthemum vulgare
Lolium perenne

Matricaria discoidea
Medicago luplLlina
Ononis spinosa subsp. procurrens
Ornit11ogalum umbellatum
PlanLago major
Poa annua subsp. annua
Polygonum aviculare
Potentilla reptcms
Securigem varia
Trifoliumji-agiferwn
Trifolium pratense
TrifolilLm repens

IV - Intérêt de la zone prospectée
Saint-Nicolas est l'un des rares sites en Poitou-Charentes où sont réunies,
sur un même lieu, plusieurs espèces messicoles aujourd'hui très raréfiées
régionalement, voire nationalement (tableau 1, en annexe) :
• Adonis annua: la goutte de sang est aujourd'hui une espèce considérée comme
étant en très forte régression (LAHONDÈRE & ROBERT 2003). Adonis annua
figure sur la liste rouge des espèces végétales menacées en Poitou-Charentes
(LAHONDÈRE 1998). Il est également cité clans le plan national d'action pour
la conservation des plantes messicoles (taxon en situation précaire). et est
inscrit dans le tome 2 (à paraître) elu Livre Rouge de la Flore Menacée de
France.
A Saint-Nicolas, la plante est observée tous les ans et est largement
distribuée. Elle peut encore y former des populations importantes Oachères
et colza notamment).
• Adonisflammea: l'adonis flamme était considéré disparu elu Poitou-Charentes
depuis un demi siècle avant d'être retrouvé en Charente-Maritime en 1997
(Breuil-Magné, "quelques pieds en bordure de moissons " - LAHONDÈRE &
DAUNAS 1998). Depuis, il a été trouvé clans les Deux-Sèvres en 2000
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(Marnes,« deux pieds sur le borel d'un champ de colza,- BARON 2001). A
Saint-Nicolas, la plante n'a été vue qu'en 2002, et en très faibles effectifs
(«deux pieds clans un colza,- PERROCHE 2003).
De par la faiblesse des effectifs observés à chaque fois, son statut régional
reste très précaire.
Aclonisflcunmea est cité clans le plan national d'action pour la conservation des plantes messicoles (taxon en situation précaire). et est inscrit clans
le tome 2 (à paraître) elu Livre Rouge de la Flore Menacée de France.
Formulons le voeu que cette espèce soit de nouveau observée sur le site.
Bupleunun subovatwn: C. LAHONDÈRE & G. ROBERT (2003) ont précisé le
statut de cette espèce pmu· le Poitou-Charentes. Aux onze localités citées, il
convient d'ajouter les stations de Pons en Charente-Mmitime (YOU 1998 &
2003) et celle de Saint-Sulpice-cle-Roym1 (DAUNAS 2001, un unique pied, non
publié). C'est une espèce circummécliterrm1éenne considérée comme très rare
en Frm1ce (JAUZEIN 1995, DUTOIT & al. 1999). Elle figure sur la liste rouge
des espèces végétales menacées en Poitou-Charentes (LAHONDÈRE 1998).
Elle est également citée clans le plm1 national d'action pour la conservation des
plm1tes messicoles (taxon en situation précaire), et est inscrite clm1s le tome
2 (à paraître) elu Livre Rouge de la Flore Menacée de France.
A Saint-Nicolas, la plm1te a été vue quatre fois en sixm1s. Elle est présente
sur quatre parcelles et se montre stable sur l'une d'entre elles où elle peut
fon11er des populations bien foun1ies (plusieurs centaines cl'incliviclus).
Centaurea cyanus : le bleuet est encore régulièrement observé clm1s la région
mais est en régression, ce qui l'a fait inscrire sur la liste rouge des espèces
végétales menacées en Poitou-Charentes (LAHONDÈRE 1998). Il est également cité clans le plan national d'action pour la conservation des plm1tes
messicoles (taxon à surveiller).
A Saint-Nicolas, le bleuet est localisé et peu abondant. Il a été observé trois
fois e11 six ar1s.
Galiumparisiense: quelques pieds de cette espèce très rare clans la Vienne ont
été observés en 2001 sur le site par· P. GATIGNOL (2002).
Legousia speculum-veneris: le miroir de Vénus, quoique encore relativement
fréquent clm1s le département de la Vienne, est une espèce aujourd'hui
considérée en recul (LAHONDÈRE & ROBERT 2003). ll est d'ailleurs inscrit
sur la liste rouge des espèces végétales menacées en Poitou-Charentes
(LAHONDÈRE 1998). et est cité clm1s le plar1 national d'action pour la
conservation des plantes messicoles (taxon à surveiller).
A Saint-Nicolas, c'est une espèce qui peut encore former de belles
populations uachères, colza, lisières).
Nigella arvensis : la situation de 18 nigelle des champs était jugée critique en
Poitou-Charentes depuis de nottlbreuses mmées (BARON 1985 b, 1989 b,
1993 a). Ses dernières observations régionales remontaient à 1984 pour les
Deux-Sèvres (Marnes, « 3 pieds en bouton avec Iberis amara sur une lisière
de céréales fauchée peu après, avar1t moisson ! >> -BARON 1993 a) et à 1987
pour la Vienne (Migné-Alu;:ances, «un seul pied-» -BARON 1993 a). Sa
redécouverte à Saint-Nicolas en 2000 (PERROCHE 2001, BARON 2002 a) est
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d'autant ])lus remarquable que la plante a été observée tous les ans depuis,
et que les effectifs sont nettement supérieurs à cetuc elu passé (entre une
vingtaine et une centaine cie pieds selon les années). Elle occupe ici une
lisière de champ jouxtant une jachère, au sud elu rond-point de Vaugrancl.
C'est la présence cie cette jachère qui assure sa stabilité sur le site, en lui
servant de refuge certaines années. C'est sa seule localité régionale connue.
Son statut à l'échelle cie la France n'est guère meilleur. D. FILOSA (1993)
précise : "observé 8 fois depuis 1980 sur l'ensemble elu territoire français,
çà et là, en colonies généralement de faible importance (parfois 1 seul
individu !) » et ajoute " C'est un ta'Con dont les populations sont en plein
effonclrernent et qui nécessite des mesures de sauvegarde urgentes ».
Signalons sa présence sur les marges de notre région, clans le Maine-etLoire sur la Champagne de Méran, clans un contexte de jachères toumantes
qui font l'objet de mesures conservatoires pour l'Outarde canepetière, et
peut-être aussi, clans l'avenir, des messicoles (MARZIO &JOLIVET 1997). Ce
site remaTquable représenterait" la plus grosse station française de ce ta'Con
presque disparu en France» (MARZIO 1998).
La nigelle des champs figure sur la liste rouge des espèces végétales
menacées en Poitou-Charentes (LAHONDÈRE 1998). Elle est citée clans Je
plan national d'action pour la conservation des plantes messicoles (ta'Con en
situation précaire), et est inscrite clans le Tome 1 - espèces prioritaires - elu
Livre Rouge de la Flore Menacée de France (OLIVIER & al. 1995).
• Oclontites jmLbertianus subsp. jauberUanus : c'est une espèce endémique
française, protégée au niveau national (DANTON & BAFFRAY 1995). Elle se
montre ubiquiste et est encore " assez répandue clans la région (chaumes,
terrains vagues ou rocailleux) " (BARON 1993 a).
A Saint-Nicolas, l'euphraise de Jaubert est présente sur un chemin en
limite nord-est de la zone cl'étucle, et sur trois friches ou jachères. Elle y forme
de belles populations.
• Papaverargemone: ce coquelicot n'est «jan1ais très abondant» pour Y. BARON
(1993 a & b) qui le cite clans la Vienne à Angliers (1986), Migné-AtL'Ca.nces
(1987-1989), Saint-Georges-les-Baillargeamc(1989 et 1991), Saint-Martin-laRivière (1993) et clans les Deux-Sèvres à Mar:nes (1987). Depuis, les signalements de cette espèce clans le Bulletin SBCO ne concernent que quatre
communes clans le département cie la Vienne (Frontenay-sur-Dive, Poitiers,
Orches (Le Vivier) et Champigny-le-Sec- BARON 1994, 1999 a, CHASTENET
2001, PERROCHE 2001), inventaire qui peut être complété par une observation personnelle clans les Deme-Sèvres en 1996 (Noizé, 1 seul pied).
Le statut régional de ce coquelicotestclonc préoccupant. Papcwerargemone
est inscrit sur la liste rouge des espèces végétales menacées en PoitouCharentes (LAHONDÈRE 1998). Il est également cité clans le plan national
d'action pour la conservation des plantes messicoles (taxon à surveiller).
A Saint-Nicolas, la plante n'a été vue qu'une seule fois pendant la période
d'étude, et elle n'était représentée que par un seul individu ! Formulons le
vœu que cette espèce soit de nouveau observée sur le site.
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• Papaver hy briclum: ce coquelicot aux corolles rosées est" sporadique, mais peu
abondant» pour Y. BARON (1993 a), qui le cite clans la Vienne à Angliers,
Migné-Auxances, La Chaussée (en 1986-87), et dans les Deux-Sèvres à
Marnes (en 1984) et Saint-Hilaire-la-Paluel (en 1980). Depuis. les signale-

ments de cette espèce clans le bulletin SBCO sont peu nombreu;'< et
concernent des populations de très faibles effectifs : deux citations pour la
Charente-Maritime (Saint-Denis-d'Oléron, quelques pieds ; Saint-JustLuzac, 3 pieds- TERRISSE 1998 & 2003 a) et deux citations pour la Vienne
(la Grimaudière, 1 pied ; Migné-ALL'Gmces, 3 pieds - BARON 2002 b ;
PERROCHE 2003). Notons que Fabien ZUNlNO vient d'en trouver une
importante station clans les Deux-Sèvres à Paizé (plusieurs centaines de
pieds ; ZUNINO. 2005).
C'est une espèce dont le statut régional est globalement préoccupant.
Papauer hybriclum est insc1it sur la liste rouge des espèces végétales
menacées en Poitou-Charentes (LAHONDÈRE 1998). Il est également cité
clans le plan national d'action pour la conservation des plantes messicoles
(ta,-xon à surveiller).
A Saint-Nicolas, la plante a été vue deux fois en six ans. Elle est présente
sur trois parcelles où ses effectifs restent très faibles (3 pieds en 2002, 8 pieds
en 2004).
• Petroselinum segetum: Y. BARON (1993 a) cite le persil des moissons clans trois
communes de la Vienne et trois communes des Deux-Sèvres entre 1979 et
1988, et ajoute:" et sûrement ailleurs (terrains vagues, trottoirs. terre nue) "·
Depuis, C. LAHONDÈRE & G. ROBERT (2003) précisent que la plante" semble
s'êb·e beaucoup raréfiée clans les Deux-Sèvres et en Charente-Maritime (6
cmmnunes depuis 1970 clans chacun de ces cle"LL"X départements) "·
Notons que les signalements de cette espèce clans le bulletin SBCO ne
concemen t que deux communes clans la Vienne (Marigny-Chémereau, Frozes PLAT 1989; CHASTENET 1993), cle"LL-x communes en Charente-Maritime (La
Villedieu, Yves- BARON 1995; TERRISSE 2003 b) et w1e commune clans les
Deux-Sèvres (Mauzé-sur-le-Mignon- C. LAHONDÈRE & G. ROBERT 2003).
C'est clone une espèce peu citée clans le bulletin SBCO, notamment clans
les contributions à l'inventaire, qu'il conviendrait de signaler à chaque fois
qu'elle est vue afin d'en préciser la répartition régionale.
Le persil des moissons est inscrit clans le tome 2 (à paraître) elu Livre
Rouge de la Flore Menacée de France.
A Saint-Nicolas, il est largPment distribué et abondant Uachères, colza,
bordures de parcelles), au po in 1 de former certaines années de vastes nappes
grisâtres clans les parcelles qu ïl occupe.
• Scanclix pecten-veneris : le peignl' de Vénus est considéré par Y. BARON (1993 a)
comme« toujours répandu (lisières de céréales)"· mais depuis, C. LAHONDÈRE
& G. ROBERT (2003) pensent« que le statut de ce taxon doive être reconsidéré
en Poitou-Charentes».
Dans les bulletins SBCO publiés après 1993 (tomes 24 à 34), la plante est
citée clans deux communes en Charente (Gensac-la-Pallue, Trois-Palis SARDIN & BEGAY 1997 ; MATHÉ & PEYTOUREAU 2001 ; TERRISSE 1999).
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une comn1une en Charente-Maritime (Pons- YOU 1998). quatre communes
clans les Deux-Sèvres (Availles-Thouarsais, Noirterre, Thorigny et Mauzésur-le-Mignon- BARON 1999 b; BIAN CHIN! 2000; LAHONDÈRE & ROBERT
2003), et deux communes clans la Vienne (la Grimaudière, Migné-Auxances BARON & PROVOST 1998; BARON 2002 b; PERROCHE 2003).
A cette maigre moisson, il convient d'ajouter quelques observations
personnelles en Charente (Marsac, avril2004). en Charente-Maritime (Bignay,
mai 2004) et clans la Vienne (Champigny-le-Sec et Maillé, juillet 1996 ; Le
Rochereau, avril 2004 et avril 2005).
A Saint-Nicolas, le Peigne de Vénus a été relevé trois fois pendant la
période d'étude. Il y est peu Ji·équent et se rencontre généralement en
populalions de faible importance (belle station en bordure d'un colza en
2002, quelques individus seulement en 3 points en 2004, à nouveau belle
station en lisière d'une jachère en 2005).
Ainsi, c'est une espèce qui s'observe encore régulièrement clans la région,
mais les populations sont réduites le plus souvent à quelques individus sur
les lisières. La plante semble clone en régression importante.
Notons que ScanclL\: pecten-veneris est cité clans le plan national d'action
pour la conservation des plantes messicoles (espèce encore abondante au
moins pour certaines régions).
• Stachys annua : cette épiaire s'observe encore régulièrement clans la région
mais C. LAHONDÈRE & G. ROBERT (2003) proposent d'en signaler les
stations. C'est d'ailleurs une espèce concernée par le plan national d'action
pour la conservation des plantes messicoles (ta'éon à surveiller).
A Saint-Nicolas, elle peut encore fonner de belles populations certaines
années, notamment clans les jachères.
D'autres espèces, citées clans le plan national d'action pour la conservation
des plantes Inessicoles, sont encore très bien représentées clans la région : Ajuga
chamaepitys, Aphanes aruensis, An·henatherumeZatius subsp. bulbosum, Avena
jatua, Euphorbia ja1cata, Gatium aparine, Lithospermum aruense, Papaver
rhoeas, Va1eriane1Za rimosa, sans oublier Ca1epina irreguZaris qui peut littéralement couvrir de blanc les jachères lors de sa floraison en a\TJil, en populations
monospécifiques de plusieurs milliers clïndiviclus.

V- Menaces
Parmi les menaces qui pèsent sur le site et ses messicoles, certaines
s'exercent déjà depuis de nombreuses années, mais d'autres sont plus récentes
et remettent en cause la pérennité elu site à moyen ten11e.
Les traitements herbicides constituent une menace directe qui a déjà
largement contribué à l'appauvrissement de la Dore. De nombreuses espèces
remarquables, connues ici autrefois, n'y ont pas été revues récemment (tableau
2, en annexe). D'autres sont réduites à leur plus simple expression et sont en
passe de les rejoindre (Adonis flwnmea, Papcwer argemone et hy briclum). Notons
toutefois le cas particulier de Bupleurwn subovatwn qui se maintient bien clans
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sa principale station, et qui parvient même à fructifier après désherbage sous
une forme plus ou moins rabougrie et flétrie. Espèce tardive, la nigelle ne doit
sa survie qu'à la proximité d'unejachère attenante à la parcelle où elle se trouve,
lui permettant ainsi d'échapper aux désherbants, à la barre de coupe et au
déchaumage précoce.
L'extension de la zone économique, qui s'est accélérée depuis début 2004 sur
le secteur de Saint-Nicolas (terrains viabilisés à vendre) est une autre menace
qui agit par destruction physique des parcelles cultivées et qui est, de ce fait,
irréversible. Il suffit de détruire l'unique parcelle où se trouve une espèce
remarquable pour la faire disparaître elu site. Les espèces les plus menacées
sont, à ce titre, Aclonisfiammea, Lathyrus tuberosus, Centaureacycmus, SccmclL\:
pecten-veneris, Althaea hirsuta, Oclontitesjauberticmus et à moindre titre, car
relativement éloignées des zones actuellement en travaux, Nigella arvensis et
Bupleurwn subovatum.

Enfin, la zone de Saint-Nicolas est menacée par le tracé de la future ligne TGV
sud Europe atlantique, qui doit relier Tours à Bordeaux à l'horizon 2016.

VI - En guise de conclusion
F. OLIVEREAU (1996) écrivait:« Nous sommes à un tm.m1ant de l'histoire
de beaucoup de plantes messicoles, entre la disparition définitive et l'acceptation d'un renouveau, devant pen11ettre leur maintien à un niveau de faible
nuisance culturale pour le plaisir de tous "·
Ce tournant annoncé est déjà bien visible dans la région, et à MignéAw.;:ances en particulier, secteur réputé historiquement comme étant un des
meilleurs sites régionaw.;: pour l'observation des adventices des cultures.
Pourtant, cet article montre que des redécouvertes sont encore possibles,
notamment pour les espèces les plus rares (Nigella arvensis, Aclonisfiammea,
Bupleurum subovatum, Papaver hybriclum, etc.).
La présence de ces espèces devTaitjustifier à elle seule une prise en compte
de ce secteur face aux menaces qui se précisent et remettent en cause sa
pérennité à moyen terme.
Fonnulons le voeu qu'un compromis soit un jour trmwé pour qLle nigelles,
bu plèvres, gouttes de sang, bleuets et coquelicots continuent àlleùrir en PoitouCharentes au 21 ème siècle.
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VII- Tableau 1 : messicoles observées à Saint-Nicolas sur la période 2000- 2005
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P. GATIGNOL,
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BARON 1993 a
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BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1985 a
BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1997
BARON 1993 a
BARON 1993 a
BARON 1993 a

Référence

Légende des tableaux 1 et 2 :
Colonnes 2 à 7 : années d'observation.
Colonne 8: Cotation de rareté clans les parcelles cultivées d'après JAUZEIN 1995 (l'astérisque indique une raréfaction progressive elu
taxon, avec un risque de disparition nécessitant des mesures de protection).
Colonne 9 : Cotation clans le plan national d'action messicoles : 1 = situation précaire : 2 = taxon à surveiller : 3 = espèce encore
abondante au moins pour certaines régions.
Colonne 10: LRR =Inscription clar1s la Lisle Rouge des Espèces Végétales Menacées en Poitou-Charentes.
Colonne 11 : Inscription clans le Livre Rouge National. P =Tome 1 : NP= Tome 2 en projet : N : Protection Nationale.

VIII- Tableau 2 : messicoles non vues à Saint-Nicolas sur la période 2000 - 2005, mais connues autrefois à
Migné-Auxances sur l'un des deux sites voisins Zone d'activités économiques (ZAE) et Saint-Nicolas (StN).
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Photo 1 -Adonis annua, Saint-Nicolas, 24 mai 2001.
Photo 2- Bupleurumsubovatum, Saint-Nicolas, 1er août
2001.
Photo 3- Adonisjlammea, Saint-Nicolas, 8 mai 2002.
Photo 4 - Centaurea cyanus, Saint-Nicolas, pr août
2001.
Photo 5 - Odontitesjaubertianus subsp.jaubertianus,
Saint-Nicolas, 20 août 2005.
Photo 6- NigeUaarvensis, Saint-Nicolas, 20 aotlt 2005.
(Photographies de D. PERROCHE)
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