« Nous voulons des coquelicots »
Pourquoi le coquelicot comme symbole ?
Le coquelicot (Papaver rhoeas), comme le bleuet ou la nielle
des blés, est une plante inféodée au milieu agricole en
particulier des champs de céréales. Ces plantes sont
couramment appelées les messicoles (= « habitantes des moissons »). Le
coquelicot a disparu depuis une trentaine d’années de nos champs avec l’arrivée
de l’agriculture intensive. Les pratiques telles que l’utilisation massive
d’herbicides ou encore le labour profond ont eu raison de ces plantes. Considéré
alors comme « mauvaise herbe » (ou « adventice » dans le jargon agricole), le
coquelicot a été éradiqué des champs.
Or cette jolie fleur riche en pollen permet de fournir aux pollinisateurs (abeilles
sauvages, papillons, et autres insectes floricoles) un apport protéique important
pour pouvoir passer l’hiver. Cette plante annuelle, germe à l’automne ou au
printemps, grandit avec les céréales et fleurit au début de l’été. Leur floraison
étalée dans le temps permet aux pollinisateurs de s’alimenter depuis la fin de
l’hiver jusqu’à l’automne. De plus, la communauté messicole héberge de
nombreux arthropodes (insectes et araignées notamment) prédateurs, auxiliaires
des cultures, dépendants des plantes sauvages pour se reproduire et se nourrir
au cours de leur cycle de développement. Devant l’actuelle nécessité de limiter
les traitements chimiques, le maintien d’une diversité végétale dans les cultures
constitue un moyen alternatif efficace de lutte contre les ravageurs.
De nos jour les champs de blé sont devenus des déserts alimentaires pour les
insectes et autre faune inféodée au milieu agricole, alors qu’elles forment de
véritables oasis pour toutes ces espèces. Leur disparition des champs va
d’ailleurs de pair avec le déclin de la faune agricole (insectes, oiseaux…). En
France, 7 espèces de messicoles ont disparu et 17 plantes messicoles sont
classées dans la liste rouge nationale de l’UICN comme menacées d’extinction.
Or les insectes pollinisateurs sont responsables de la production et du rendement
des ¾ des principales cultures vivrières mondiales.
Le maintien de groupements messicoles dans leurs habitats au sein d’un système
agricole productif est donc un véritable enjeu en termes de préservation de la
biodiversité ordinaire et des services écosystémiques qui lui sont liés. Cela
implique un ensemble de pratiques agricoles adaptées : rotations courtes et
diversifiées, privilégiant les céréales d’hiver, réduction ou suppression des
herbicides, travail du sol peu profond, apports d’intrants limités. De même, le

réensemencement par les agriculteurs d’une partie de leur production céréalière
est un facteur essentiel du maintien à long terme des populations de messicoles,
les opérations de tri des semences à la ferme n’en éliminant pas la totalité des
graines.
Aujourd’hui le coquelicot et l’ensemble des plantes messicoles font doucement
leur retour dans les champs mais il est urgent d’agir pour une prise de conscience
plus globale sur les liens entre plantes messicoles et pratiques agricoles afin
d’impliquer les agriculteurs dans leur conservation. L’objectif de maintien de la
biodiversité des messicoles doit être partagé par tous les acteurs du monde
agricole et intégré dans les politiques publiques.
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