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Léa, Théo et

Purelaine

Journal des enfants du Parc naturel régional des Causses du Quercy - N° 21 juin 2010

Enquête
sur les messi

coles

- Coucou, Purelaine ! Léa ! Théo !
- Qui est-ce qui parle ? demande Léa.
- Là, c’est moi, derrière vous !
Les enfants se retournent. Ils découvrent, au milieu
des blés, une jolie fleur rouge. C’est un Grand Coquelicot !
- C’est toi qui nous a appelés ? demande Théo.
- Oui, je voudrais que vous m’aidiez, car avec mes copines
et les autres fleurs de ma famille les « messicoles », nous sommes inquiètes.
-Ah bon, raconte… dit Léa.
- Nous existons, depuis les débuts de l’agriculture*, car nous aimons les sols travaillés.
Nous poussons au milieu des champs de céréales. Lorsque le paysan moissonne il garde
une partie de sa récolte pour la semer l’année suivante. Nos grains accompagnent ainsi
la semence. Mais aujourd’hui, nous sommes de moins en moins nombreuses
et nous risquons de disparaître…
- Ah bon ? Mais pourquoi ? demande Théo.

* voir Purelaine n°17 « Évolution de l’agriculture à travers les siècles »
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- Je ne sais pas trop… répond le coquelicot.
- Tu es pourtant très joli, dit Léa
- Et en plus, ajoute Purelaine, les messicoles sont
nécessaires pour la pollinisation et en avoir dans le champ
protège des ravageurs !
- Oui, mais s’il y a beaucoup de coquelicots, il y a moins
de blé ? demande Théo.
Pourquoi les messicoles sont de moins en moins nombreuses ?

Intrigués, les 3 amis décident alors
de mener l’enquête…

Où trouver les messicoles ?

Pourquoi les messicoles
sont-elles moins nombreuses ?

Les messicoles grandissent aux côtés des céréales.

Mais sais-tu ce que sont les céréales ?
Ce sont des plantes
dont on mange les graines.
Par exemple le blé,
le seigle, l’avoine,
le maïs… et qui peuvent
être transformées
en farine ou en flocons

L’agriculture a beaucoup évolué depuis une cinquantaine d’années.
Elle s’est modernisée dans le but de nourrir les hommes de plus en plus nombreux.
Pour augmenter les rendements, on utilise plus d’engrais, plus de désherbants et
plus de pesticides pour que la terre ne produise que la plante souhaitée.
Avec la mécanisation les agriculteurs font des labours profonds, ce qui rend la
germination des messicoles difficile. Puis ils sèment des graines sélectionnées.

Tu fais peut-être partie
de ceux qui les dévorent
chaque matin
dans un bol de lait !

Pourtant la majorité des messicoles sont des amies pour nos cultures. Source de
pollen pour les abeilles des alentours, elles attirent aussi des insectes auxiliaires
et des petits animaux sauvages qui s’attaqueront aux animaux nuisibles
aux cultures. Les messicoles participent ainsi à l’équilibre de l’écosystème.

BLÉ

AVOINE

MAÏS

Vous avez dit auxiliaire ?
Abeilles, bourdons, papillons, et ichneumons volent
de fleurs en fleurs pour chercher le nectar
qu’ils adorent.
En transportant le pollen, ils assurent la
reproduction de la fleur. Un vrai travail
essentiel à la vie, qu'ils font sans le savoir !
Mais il y a aussi des insectes ravageurs.

C'est le cas de la Noctuelle, une chenille qui dévore
le blé. Heureusement, l'Ichneumon est là !
C'est un insecte de la famille des guêpes.
Il se régale de nectar et aime aussi les chenilles
pour y pondre ses oeufs. Dans le corps de la chenille,
les œufs d'Ichneumon se transforment en larves
et vont dévorer la chenille, de l'intérieur !

CONCLUSION : Les Ichneumons sont des insectes auxiliaires :
ils protègent les céréales en tuant les chenilles...
CHENILLE

Sauvons
les mauvaises
herbes !

SEIGLE

La graine au champ dormant…
La vie des messicoles c’est comme un conte de fée !
Dans le sol, les graines peuvent dormir des dizaines d’années
avant de se réveiller sous les baisers d’un prince : le soleil !
Elles grandiront pour devenir les fleurs que l’on admire
au milieu des champs, puis elles redonneront leurs graines
à la terre et à nouveau
refleuriront …

ICHNEUMON

Pour protéger les messicoles, il faut d’abord mieux les connaître !

Le Parc naturel régional fait pour cela un
travail d’inventaire. Les données récoltées
serviront à compléter la carte du Conservatoire
botanique national de Midi-Pyrénées pour
mieux connaître la situation de ces plantes
dans notre région.
Pour les protéger, on peut aussi les semer...
et observer leur croissance.
C’est ce que font Frédéric et Guy Nöel,
à Caniac du Causse sur les dolines de
Planagrèze. Ils travaillent sur l’Espace Naturel
Sensible de la Brauhnie !

Le Grand Coquelicot
Cousin du pavot, tu ne peux pas le rater, rouge
éclatant au milieu d’un champ. On en fait des
sirops qui calment la toux et la nervosité.
On peut manger ses feuilles en salade.
Avant, dans les campagnes, pour savoir
combien d’hommes seraient amoureux d’elles,
les jeunes filles mettaient quelques graines
dans leur corsage le soir de Noël.
C’est en comptant les graines tombées au sol
lorsqu’elles se déshabillaient après la messe de
minuit, qu’elles le savaient !
Tu peux

La Nielle des blés
Les paysans ne l’ont jamais aimée car ses graines
sont toxiques si on en mange trop.
Avant l’arrivée des herbicides, les femmes
et les enfants étaient chargés de
les arracher lorsqu’il y en avait dans les champs.
Aujourd’hui, elle est étudiée en laboratoire,
car l’un de ses composants agit comme un engrais
naturel… elle stimule la croissance des plantes qui
l’entourent !

Le Glaïeul d’Italie
On l’appelle aussi Glaïeul des moissons.
Il survit au fauchage grâce à son bulbe
planté profondément dans le sol…
sauf que les labours de plus en plus
profonds font qu’il pourrait disparaître.
Celui-ci est une véritable échelle de fleurs
roses pour petits lutins, qui, une fois
au sommet, auraient une vue imprenable sur
tout le champ ! Et les insectes en raffolent…
surtout les abeilles.

découvrir d’autres messicoles en te promenant : des Pieds d’Alouette, des Adonis, des Vachères, des Renoncules des champs…

Le Peigne de Vénus
C’est une plante messicole à
petites fleurs blanches.
Ses fruits, de forme très
allongée, ressemblent à des
becs de cigogne !
Groupés au sommet de
la tige, ils te feront
penser à un peigne :
celui qu’utilisait Vénus,
dit-on … D’où son nom !

Parc naturel
régional
des Causses
du Quercy

Purelaine N°21 c

3/06/10

18:05

Page 4

Gastronomie, art… elles sont partout !
Depuis qu’elles existent, certaines plantes messicoles ont été utilisées en médecine
et en cuisine. Elles ont aussi inspiré de nombreux artistes. Peut-être connais-tu
le tableau du peintre impressionniste Claude Monet; « Les coquelicots » réalisé en 1873 …
Pour 4 personnes

RECET

TE

Prépare une soupe royale
aux orties et aux coquelicots,
comme l’aimait Louis XIV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

400g d’orties
100g de feuilles de coquelicots
1 oignon
2 cuillères à soupe de farine
huile d’olive
crème fraîche
croûtons aillés
parmesan râpé
1 litre d’eau
sel-poivre

Sur l’oignon fondu dans l’huile, ajoute feuilles d’orties et
de coquelicots, laisse mijoter, couvert 5 à 7 mn. Lorsque la
verdure est cuite saupoudre de farine et mélange bien.
Mouille avec l’eau tout en remuant à la cuillère.
Laisse mijoter quelques minutes puis passe au mixer.
Assaisonne selon ton goût et rajoute la crème fraîche,
le parmesan râpé et les croûtons aillés.
N’oublie pas de mettre des gants pour ramasser les orties!

Pour la p’tite histoire

Mots difficiles

Il était une fois,

Un còp èra,

Il y a très longtemps, une nymphe
tomba amoureuse d’un homme
aux beaux yeux bleus.
Pour pouvoir l’embrasser
à l’abri des regards, elle l’entraina
dans un champ de blé.
Puis, pour éviter la colère des dieux,
elle le transforma en une fleur
de la couleur de ses yeux (le bleuet).
Depuis ce jour, le bleuet sert
à fabriquer une lotion calmante
pour les yeux des femmes irrités
par les larmes !
En Russe, le bleuet se dit : basilek
en souvenir de « Basile », le jeune
homme qui fut transformé en fleur !

mas que n' a 'n briu, un fachilhèra
s'amorisquèt d'un òme plan crane
amb los èls blus.
Per lo poder aimar que degun los
vejès pas, lo menèt per un blat
per tal de lo baiar. Pèi, per se
gandir de la colèra dels dius, ne
fèt una flor de la color de sos
èls, l'arjantialon qu'apèlan.
E dendespèi, l'arjantialon sèrt per
far 'na potinga que solatja los èlhs
rotjes de las femnas quand ploran !
En Russia, l'arjantialon es lo basilek
qu'apèlan, en sovenença de
« Basèli »,aquel joine òme que lo
mudèron en flor !

LE CONCOURS DE PURELAINE

Dessine les messicoles !

Tu sais maintenant où les trouver…
Dessine celle que tu préfères et envoie ton dessin* avant le 31 août au Parc
naturel régional. S’il est sélectionné, tu auras une belle surprise… et le plaisir
de le voir sur une grande affiche envoyée à tous les centres de loisirs et les
* Format A4 minimum
écoles du Parc. Surtout n’oublie pas de signer ton dessin.

Désherbant: produit chimique qui tue les plantes
indésirables (mauvaises herbes).
Doline: zone un peu creuse sur un terrain, à l'inverse des collines
Ecosystème: c’est un « milieu » avec les êtres
vivants qui l’habitent. La planète est le plus gros
écosystème.
Engrais: matière intégrée à la terre, qui aide les
plantes à mieux pousser.
Germination: transformation de la graine en
plante.
Insecte auxiliaire: qui protège les plantes.
Insecte ravageur: qui s’attaque à une plante et
qui peut la détruire.
Inventaire: une liste, un état des lieux à un
instant précis.
Mécanisation: quand les outils manuels ont été
remplacés par des machines.
Messicole: plante annuelle, qui pousse avec les
céréales que l’on moissonne.
Moderniser: remplacer par quelque chose de
récent, nouveau.
Nectar : liquide sucré sécrété par les fleurs.
Nymphe: personnage imaginaire (divinité féminine)
des fleuves, des fontaines, des bois.
Nuisible: qui cause des dégâts, qui dérange.
Pesticide: produit chimique qui tue certains
organismes vivants.
Planagrèze: lieu dit à Caniac du Causse.
Pollen: grain microscopique produit par les
étamines des fleurs.
Pollinisation: quand le pollen est transporté d’une
fleur à l’autre, permettant ainsi sa reproduction.
Rendement: quantité de grains produits.
Sélectionner: choisir.
Semence: graine qui sera semée.
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