Myosotis des champs – Myosotis arvensis (L.) Hill
Akkervergeet-mij-nietje
Boraginacées
Fiche « Faune Flore de Hesbaye » n° 21
Origine du nom
« Myosotis » est issu de la contraction de « muos »,
« souris » et de « ôtis », « oreille », en référence à la forme
et à la pilosité des feuilles. Le terme « arvensis » vient du
mot latin « arvum » qu’on peut traduire par «qui pousse
dans les champs ».

Description/Habitats
Bisannuelle dont les feuilles de la base sont disposées en
rosette lâche. La tige et les feuilles à limbe elliptique sont
hérissées de poils. Dans un premier temps, les fleurs
éclosent avec une couleur pâle (rose) et virent au bleu à
maturité. De cette façon, elles indiquent aux insectes
pollinisateurs leur âge avancé, la présence de pollen et de
nectar.
Fruit = tétrakène.
Messicole (plante associée aux cultures céréalières) qui se
développe dans les moissons, les cultures mais aussi dans
les friches, les coupes et les lisières forestières.

Répartition
Commun à assez commun.

Statut

Source : http://fleursauvageyonne.pagesperso-orange.fr/flsv/azur/myosar.htm

Non protégé.

Source : http://www.naturespot.org.uk/species/field-forget-me-not

Usages
Peu utilisé en phytothérapie, il est tout de même indiqué pour les cas de bronchite
chronique.
En Alaska, des crèmes et du parfum sont confectionnés à partir de ce végétal.

Légendes
Son surnom de « ne m’oubliez pas » s’explique par le biais d’une légende bavaroise. Un
beau jour, un chevalier et sa dame se promenaient le long d’une rivière. Se penchant
pout cueillir un bouquet de myosotis pour sa belle, il fut déséquilibré et tomba dans
l’eau. Sur le point de se moyer, il lança le bouquet en direction de sa dame en lui criant
« ne m’oubliez pas ». Cette phrase désigne la plante en allemand, en anglais, en espagnol,
en italien, en néerlandais, en danois, en polonais ou encore en roumain.

Symbolique
La plante est aussi devenue le symbole de la Société Alzheimer (lié à la perte de
mémoire) et un des symboles de l’Alaska.
C’est aussi le symbole de la Journée internationale des enfants disparus (25 mai). Â cette
occasion, Child Focus distribue gratuitement des myosotis (sachets de graines,
autocollants,…) à la population pour que subsiste une pensée pour tous les enfants
portés disparus dans le monde.
Dans le langage des fleurs, il signifie : « souvenir fidèle, ne m’oubliez pas ».

Source : http://www.hiram.be/Le-Myosotis-Fulbert-de-Chartres_a4841.html
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