
La nielle des blés 
 
 

La nielle des blés est une belle empoisonneuse. 
 
 

1. Description de la nielle des blés 
 

La nielle des blés mesure entre 30 et 100 cm de hauteur et la tige 
peut se ramifier. Les feuilles mesurent de 40 à 130 mm de longueur 
pour seulement 5 à 10 mm de largeur. 
La floraison a lieu entre juin et août (les pétales peuvent être blancs 
ou roses). 
 
 

2. Habitat et  répartition 
 

La nielle des blés pousse dans les champs de céréales ou sur le 
bord de route. 
Cette plante se trouve dans le monde entier et notamment en 
Amérique du nord et du sud. 
Elle fait partie des espèces végétales menacées de France 
métropolitaine. 
 
 

3. Toxicité 
 

Cette plante était redoutée à cause de la toxicité de ses graines 
noires. 
Il faut se méfier de la tige et des feuilles qui sont aussi toxiques. 
Elle peut stopper les hémorragies (écoulements de sang hors des 
vaisseaux sanguins) en revanche il faut en donner une petite dose. 
 
 

Questions 
 

De quelle couleur peut être la nielle des blés ? 
Quelle est l'utilisation médicinale de la nielle des blés ? 
 
 
 
 
 
 



Le maceron 
 

1. Description 
 

C'est une grande plante herbacée bisannuelle (son cycle de vie 
dure deux ans). Elle peut mesurer entre 60 cm et 1,20 m. C'est 
entre avril et juillet qu'arrivent de petites fleurs jaunâtres. Le 
maceron produit des fruits noirs et larges. 
 
 

2. Origine et distribution 
 

Cette espèce est originaire des régions méditerranéennes : 
-Afrique du Nord : Maroc, Algérie,Tunisie ; 
-Europe méridionale : Grèce, Italie, Ex-Yougoslavie, France, 
Portugal, Espagne ; 
-Asie occidentale : Turquie, Chypre, Israël, Liban, Syrie. 
 

En France, le maceron peut se trouver dans le midi méditerranéen 
ou sur la côte atlantique. 
 

3. Culture 
 

Le maceron préfère un sol frais et riche et une exposition 
ensoleillée. 
La récolte des feuilles intervient trois à quatre mois après le semis. 
 
 

4. Utilisations culinaires 
 

Le maceron est un de nos anciens légumes. Au Moyen Âge, il était 
très apprécié. La racine peut se manger crue ou cuite et les autres 
parties de la plante peuvent servir à parfumer les salades. Les 
graines sont utilisées comme condiment (saveur poivrée). Le 
maceron a été détrôné par le céleri. 
 

Questions 
Le maceron produit quoi ? 
De quelle couleur sont les feuilles? 


