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Le mouron
des champs 
(Anagallis arvensis)

Situation
Le mouron des champs, populairement appelé mouron rouge,
est une plante annuelle de 10 à 30 cm. Il a une préférence pour
les endroits sans compétition. 

Il fait partie de la famille des primulacées.

Caractères bio-indicateurs
Le mouron des champs est très commun en France. On le re-
trouve également partout en Europe et sur le globe dans les ré-
gions tempérées. Très fréquent, il est présent sur de nombreux
sols et cultures.

■ Sol riche à excédentaire en matière organique d’origine ani-
male et/ou en nitrates. (C/N < 13).

■ Bio indicateur de terrains légers, bien ressuyés et remués.

■ Nitratophile et indicateur de pH : pousse dans les terrains acides
(pH < 6,5).

■ La plante annonce le beau et le mauvais temps. Elle a bien long-
temps remplacé les appareils hygrométriques pour les paysans
et les bergers. Quand les fleurs se ferment subitement, c’est
signe que la pluie n’est pas loin.

Classe : Dicotylédones
Ordre : Ericales 
Famille : Primulaceae
Genre : Anagallis

Biotope primaire :

■ Sables et limons des vallées alluviales
■ Éboulis au pied des rochers et falaises
■ Argiles, sables et limons non stabilisés

Biotope secondaire :

■ Terres cultivées : maraîchage et
grandes cultures

■ Vignes et vergers
■ Jardins
■ Bords des chemins et des routes
■ Terrains vagues



Biologie de la plante
ASPECTS DE LA PLANTE :

Plantule :

■ Cotylédons : les cotylédons sont
losangiques et présentent un pétiole
court mesurant entre 1 et 2 mm.

■ Feuilles : les feuilles sont opposés dé-
cussées, ovales et légèrement char-
nues. 

Plante adulte :

■ Feuilles : les feuilles sont opposées.
Elles sont mouchetées de noir sur la
face inférieure. Les feuilles sont relati-
vement velues avec des bords blan-
châtres.

■ Tiges : la plante est très ramifiée et
présente des tiges carrées, souvent
rampantes. Lors de la floraison, les pé-
tioles se dressent verticalement et, à
leurs aisselles, les petites fleurs rouges
s’ouvrent.

■ Fleurs : la floraison s’opère de mai à
septembre ; seules quelques fleurs
éclosent la première année.

Les fleurs sont rouges, plus rarement
bleues, elles sont solitaires sur des pé-
doncules filiformes et opposées. Elles
possèdent 5 pétales soudés à la base.

❯ La floraison a lieu de mai à septembre
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Semences :

■ Fruits : Le fruit s’appelle une pyxide, fruit sec s’ouvrant en
fente circulaire. Il s’apparente à une capsule sphérique d’envi-
ron 5 mm.

■ Graines : La graine est minuscule et mesure moins de 1 mm. 
A la différence du mouron des oiseaux, les graines sont
toxiques pour les oiseaux.

GERMINATION :

■ La production de graines constitue le mode de reproduction
du Mouron des champs. 

■ La germination commence à la fin du printemps et s’étend
jusqu’à l’automne. 

■ Chaque plante peut produire de 500 à 1 000 graines.

PROPAGATION :

■ La dissémination des graines peut se faire par différents moyens : le vent, les animaux, l’homme et la plante
elle-même.

Fruits du mouron des champs

Graines du mouron des champs
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Nuisibilité (Effets sur le rendement des cultures)

NUISIBILITÉ DIRECTE ET INDIRECTE :

La plante peut rentrer en concurrence avec les cultures et notamment sur la ressource en azote. De plus le mou-
ron des champs présente une toxicité qui peut s’avérer problématique pour le bétail.

Malgré le fait qu’elle peut soustraire beaucoup d’azote au sol et qu’elle serait toxique pour le bétail, la plante
reste peu nuisible.

PÉRIODE DE NUISIBILITÉ : 

La période de nuisibilité maximale de cette plante s’étend de la fin du
printemps jusqu’à la fin de l’été.

ÉVOLUTION DU STOCK SEMENCIER DANS LE TEMPS :

Le stock est persistant, la graine possède une bonne capacité à rester en période de dormance. 

TAUX ANNUEL DE DÉCROISSANCE OU TAD1 : 

Pour le mouron des champs, le TAD est d’environ 10 %. Cela signifie que son épuisement nécessiterait entre 7
et 9 ans avec des labours réguliers. Cette durée peut être fortement réduite en réalisant un travail du sol
superficiel (faux semis, occultation, travail superficiel et binages fréquents).

Éphémère Transitoire Moyennement
persistant Persistant

1/ Taux annuel de décroissance - TAD : pertes de semences par prédation, parasitisme, sénescence, échec à la germination ou à la levée, ex-
primé en % du stock initial de semences.

Lexique :



Moyens de lutte 
L’ensemble des techniques classiques de gestion préventive et curative des adven-
tices doit être mis en place pour lutter contre cette adventice.

LUTTE PRÉVENTIVE :

■ Éviter la spécialisation de la flore : diversifier les dates de semis et favoriser des ro-
tations culturales d’hiver et printemps.

■ Maintenir le parcellaire propre : entretenir les abords des parcelles par des broyages
fréquents.

■ Réduire le stock de semences : diminuer le stock de graine avant plantation en réa-
lisant des faux semis, de l’occultation ou une désinfection à la vapeur.

■ Favoriser le paillage des cultures : le paillage des cultures permet de limiter le dé-
veloppement de la plante et donc le salissement des parcelles.

LUTTE CURATIVE :

■ La lutte mécanique : préférer des outils non animés pour ne pas multiplier par bou-
turage ; désherber si possible de façon précoce par l’emploi de la herse étrille, de la
houe rotative, puis par des binages en cours de culture.

Néanmoins, les mourons peuvent être arrachés grâce à ces outils même quand ils
sont bien développés.

■ Le désherbage manuel : il est facile pour cette espèce.
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Autres aspects
du mouron des champs :

EN MÉDECINE :
■ Utilisé en homéopathie

■ Autrefois utilisé contre les
morsures de serpent

■ Aujourd’hui elle est utilisée
pour les maladies de la peau
telles que : l’eczéma,
les démangeaisons ou
les blessures

Le nom latin du genre de cette
plante Anagallis vient du grec
anagelaô, « je ris », en raison
de son utilisation ancienne dans
le traitement de l’hypocondrie. 

EN CUISINE :
■ Toxique



Le saviez vous
Le mouron des champs ou mouron rouge n’appartient pas à la même famille que le
mouron des oiseaux. Seule une similitude dans le port de la plante et la forme des feuilles
rapproche ces espèces.

Pour en savoir plus…
❯ Bibliographie :

■ « L’Encyclopédie de plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales - guide
de diagnostic des sols » - Gérard DUCERF - volume 1, éd. PROMONATURE -
2007

■ « Conditions de levée de dormance des principales plantes bio-indicatrices » -
Gérard DUCERF - éd. PROMONATURE - 2006

■ « Mauvaises herbes des cultures » - J. MAMAROT - ACTA - 1996

■ « Tables d’adventices Geigy » - E. HAFLIGER et J. BRUN-HOOL - CIBA-GEIGY -
1973

■ « Rotation des cultures perturbe l’évolution des mauvaises herbes » -
DESHERB Tour - 2010

■ « Protéger ces végétaux : les bons réflexes » - FREDON Lorraine - 2013

■ « Caractéristiques biologiques des adventices » - AUBERT ET AL - Chambre
d’agriculture de Seine et Marne

❯ Sites Internet
■ http://www.tela-botanica.org/site:accueil
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Action pilotée par le ministère chargé de
l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie,
avec l'appui financier de l'Agence Française
pour la Biodiversité, par les crédits issus de la
redevance pour pollutions diffuses attribués au
financement du plan Écophyto.
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