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Personnes présentes :  

Aude BOURON (Fédération régionale des Chasseurs du Centre-Val de Loire), Céline CERVEK (Chambre 
d’agriculture du Centre-Val de Loire), Florient DESMOULINS (CBNBP), Sarah GAUTIER (CBNBP), 
Sophie GRIBIUS (Conseil régional), Pierre HAUTEVILLE (DREAL Centre-Val de Loire), Julie LEBRASSEUR 
(Cen 41), Caroline LE BRIS (Association Hommes & Territoires), Vinciane LEDUC (SEPANT), Ludivine 
LENAY (SEPANT), Daphné MARQUES (FNE Centre-Val de Loire), Frédéric MICHAU (ONCFS), François 

MICHEAU (DREAL Centre-Val de Loire), Anne-Marie NOLLEAU (DRAAF Centre-Val de Loire), Aurélie 
POUMAILLOUX (CDPNE), Julien ROUSSEAU (Sologne Nature Environnement), Dominique TESSIER 
(SBL, SEPANT). 
 
Personnes excusées :  

François BOTTÉ (SBL, SEPANT), Sylvie CAUX (Indre nature), Nicolas CHEVALIER (Conseil 

départemental du Loiret), Eva CHERAMY (Eure-et-Loir Nature), David FROGER (Chambre d’agriculture 

d’Indre-et-Loire), Serge GRESSETTE (Cen Centre-Val de Loire), Florian LAURENCEAU (Perche Nature), 

Eloïse NORAZ (Loiret Nature Environnement), Francis OLIVEREAU (DREAL Centre-Val de Loire), 

Charlotte PICARD (Nature 18), Florent BOUILLON (Lycée agricole de Vendôme), Sylvain THIBAULT 

(DRAAF Centre). 

 

 

1- Actualité du PNA au niveau national 

Sarah Gautier (CBNBP) présente plusieurs points abordés lors du COPIL national du PNA messicoles 

du 27 avril 2017, qui avait pour but de faire un bilan des actions déclinées au niveau national et en 

région. 

Label « Vraies messicoles » 

La demande de graines de messicoles labellisées est freinée par la faible disponibilité de graines et 

leur prix élevé. 24 espèces messicoles sont labellisées, dont 23 sont produites par la SEPANT. 

Dominique Tessier (SEPANT, SBL) précise que  le label a été obtenu début 2017, la commercialisation 

des graines de messicoles issues de son jardin conservatoire est autorisée suite à un audit du Service 

officiel de contrôle et de certification des semences et plants (SOC, anciennement GNIS). Pour 

l’instant, beaucoup de graines sont mises à disposition gratuitement par la SEPANT, seulement 2 



parcelles ont été financées sur les 10 semées. Le prix de vente est élevé car toutes les graines sont 

récoltées et triées à la main (de l’ordre de 250 euros pour 500 m²). 

Pierre Hauteville (DREAL) donne l’exemple du PNR des Pyrénées catalanes qui valorise les graines de 

messicoles présentes dans les champs de céréales (tri après récolte et don des graines de messicoles  

à des volontaires pour effectuer des semis). 

Actions du réseau des fédérations des chasseurs 

La fédération nationale des chasseurs a mis en place plusieurs actions permettant de limiter les 

intrants en bordure de parcelle et de réimplanter des messicoles sur certaines parcelles. Caroline Le 

Bris (Association Hommes & Territoires) et Aude Bouron (Fédération régionale des Chasseurs) 

précisent que l’outil Sem’Obord a été créé avant tout pour semer des espèces vivaces mais 

qu’effectivement le réseau agrifaune peut être une bonne entrée pour sensibiliser aux messicoles. 

CASDAR 

Sarah Gautier explique que les données de l’étude réalisée par le CBNBP et l’Association Hommes &  

Territoires entre 2015 et 2017 en Indre-et-Loire en suivant le protocole CASDAR n’ont pas encore été  

toutes analysées et que les résultats ne pourront donc pas être présentés lors de ce COPIL. Le 

rapport final de l’étude sera transmis aux participants courant 2018 et les résultats seront présentés 

lors du prochain COPIL. Les principales conclusions de l’étude nationale sont exposées. Suite à une 

question, Caroline Le Bris confirme que la taille de la parcelle est une des variables prise en compte 

dans le protocole.  

Pierre Hauteville précise que les résultats de l’enquête nationale sont plutôt décevants pour Solagro 

qui a mené l’étude car les premières conclusions ne permettent pas de définir précisément quelles 

pratiques sont favorables aux messicoles. Ils espèrent affiner les résultats en analysant plus finement 

les données récoltées sur le terrain afin qu’elles puissent servir de support à la proposition d’une 

nouvelle MAE. 

 

2- Tour de table des projets en région 

a. Cen 41 

Julie Lebrasseur explique que trois découvertes intéressantes ont été réalisées en 2017 sur des sites 

sur lesquels des semis expérimentaux avaient été réalisés : Fumaria vaillantii (non revue 

depuis 1992), Ranunculus arvensis réapparue sur une zone de test semis et ailleurs (présente 

historiquement sur le site) et Legousia speculum-veneris. Aucune récolte de semences n’a été 

réalisée cette année, il a été constaté qu’il était plus rentable de laisser faire le cycle naturellement. 

b. FNE Centre-Val de Loire 

Daphné Marquès présente le programme d’une formation sur les messicoles, organisée par FNE 

Centre-Val de Loire dans le cadre du programme de formations coordonné par le GRAINE Centre-Val 

de Loire et l’Ecopôle, du 28 au 30 juin 2018, aux environs de Chinon. Prévue sur 3 jours, cette 

formation abordera différentes thématiques :  



- connaissance des plantes messicoles : introduction, écologie et critères de reconnaissance 

(CBNBP) ; 

- pratiques agricoles et gestion conservatoire, retours d’expériences (P. Pointereau, Solagro et 

SEPANT) ; 

- visite du jardin conservatoire de Saint-Laurent-de-Lin, conseils pour la réalisation d’une 

banque de graines (D. Tessier, Société botanique ligérienne et SEPANT). 

Cette formation est ouverte à tous (salariés ou bénévoles d’associations, établissement publics,…),  

dans la limite de 12 participants. Le programme est téléchargeable sur le site internet du GRAINE. 

c. Association Hommes et Territoires 

Caroline Lebris explique qu’une demande de financement a été déposée auprès de la DREAL pour 

tester 3 types de pratiques pour favoriser le maintien ou la restauration des plantes messicoles dans 

la ZPS Beauce et Vallée de la Conie (semis et suivis sur 3 ans) : 

- Maintien des messicoles sur des zones à enjeux (mise en place d’une surface semée en seigle 

à l’automne, sans intrants) ; 

- Restauration de messicoles dans des zones favorables (mise en place d’une surface semée en 

seigle à l’automne, sans intrants + semis de graines de messicoles sauvages) ; 

- Test d’une éventuelle MAEC messicoles si le groupe de  travail national actuel aboutit. 

 

3- Bilan des actions 2017 

a. Inventaires messicoles en Sologne  

Julien Rousseau (SNE) présente les inventaires réalisés sur 7 communes de Sologne. Il fait le constat 

que certaines parcelles riches en messicoles sont très peu intéressantes pour les agriculteurs car leur 

rendement est particulièrement peu élevé (parcelle « ratée »). Il s’interroge sur le moyen de valoriser 

économiquement les messicoles de ces parcelles peu rentables pour les agriculteurs. 

Frédéric Michau (ONCFS) demande si la parcelle « ratée » ne pourrait pas être une ancienne jachère 

fleurie. Il suggère d’orienter le choix des parcelles à prospecter vers des exploitations agricoles de 

culture-élevage où les cultures sont souvent destinées à l’autoconsommation (métail = mélanges 

céréales-légumineuses) et ressemées d’une année sur l’autre, pour lesquelles les objectifs de 

rendement ne sont pas les mêmes.  

Caroline Le Bris confirme que le même constat a été fait lors de l’étude sur les pratiques agricoles en 

Indre-et-Loire, l’exploitation la plus riche en messicoles étant la seule faisant de l’autoconsommation. 

b. Etude LISEA en Indre-et-Loire 

Florient Desmoulins (CBNBP) présente les inventaires réalisés en Indre-et-Loire en 2017, dernière 

année du programme LISEA sur les petites régions agricoles Champeigne, Richelais et plateau de 

Sainte-Maure. Aurélie Poumailloux (CDPNE) demande si le CBNBP a vu de nouvelles stations de 

Phalaris paradoxa, qui avait été noté à plusieurs reprises en 2015. Florient Desmoulins répond que la 

présence de cette espèce était très localisée, elle n’a pas été revue dans la suite des inventaires. 

 

http://www.grainecentre.org/modules-de-formations-2018


c. Rappel sur la conservation de graines de messicoles (Florient Desmoulins, CBNBP) 

Sarah Gautier et Dominique Tessier indiquent qu’aucun lot de graines de messicoles n’a été reçu 

cette année suite à l’appel lancé lors du précédent COPIL. Florient Desmoulins présente quelques 

stations d’espèces prioritaires qu’il serait intéressant de récolter en 2018 en Indre-et-Loire, dans le 

Cher, dans le Loiret et le Loir-et-Cher. L’ensemble des acteurs ciblés et présents sont d’accord avec le 

plan de récolte proposé, notamment Dominique Tessier.  

Suite à la réunion, Julie Lebrasseur (Cen 41) a informé le CBNBP qu’Adonis aestivalis n’était plus 

présent sur le site des Blumonts. Il reste cependant la station de Méhers pour la récolte de graines. 

d. Semis de messicoles (Ludivine Lenay, SEPANT) 

Ludivine Lenay (SEPANT) présente les semis de graines de messicoles réalisés par la SEPANT sur 5 

exploitations agricoles et sur les communes de Monts et  Villaines-les-Rochers, ainsi que les actions 

de sensibilisation et de communication sur les plantes messicoles en Indre-et-Loire. Un lot de graines 

a également été transmis à Nature 18 pour implantation dans une commune. Chaque structure ou 

agriculteur accueillant des semis de graines de messicoles signe une charte dans laquelle il s’engage 

notamment à ne pas utiliser d’intrants sur les parcelles semées. 

Céline Cervek (Chambre d’agriculture) s’interroge sur la présence du Carthame laineux dans certains 

mélanges de graines alors que cette espèce pose problème dans certains champs (tournesol). 

Ludivine Lenay précise que dans chaque cas, les espèces ont été sélectionnées selon le type de sol 

puis proposées aux agriculteurs. Le Carthame n’a été retenu que par quelques-uns. 

Caroline Le Bris demande si la densité de semences par m² a été estimée. Lorsqu’elle réalise des 

semis, c’est de l’ordre de 3g/m². Dominique Tessier explique que la densité de semis n’est pas 

connue avec une grande précision car des ajustements sont faits au fur et à mesure. Le chiffre 

annoncé lui parait très élevé. Le raisonnement se fait en nombre de graines, 3g correspondent à une 

centaine de graines pour la Nielle mais sans doute à plusieurs milliers pour Linaria pelisseriana. 

Suite aux interrogations des participants, Dominique Tessier explique que, lors des semis de 

messicoles, la lutte contre les espèces vivaces est très importante. Pour cela, il retourne le sol de 

manière superficielle sur 5 à 10 cm de profondeur environ 3 fois afin d’étouffer les vivaces et 

permettre aux graines de messicoles de lever. Les expériences ont permis d’ajuster les périodes de 

semis pour que le rendement soit meilleur. Il reste cependant des espèces compliquées à cultiver 

comme Adonis annua pour lequel les mécanismes ne sont pas bien compris. 

Dominique Tessier précise que les graines sont triées à l’aide de tamis de différentes tailles 

permettant de séparer les graines des enveloppes et de la poussière. Le taux d’impureté des lots est 

noté sur chaque petit sachet, même si l’estimation est artisanale donc peut-être légèrement 

imprécise. Frédéric Michau demande s’il n’existe pas des outils permettant de trier les graines plus 

efficacement car le tri manuel est très chronophage. Céline Cervek explique qu’il existe des trieurs 

optiques très performants mais que cela a un coût.  

Pierre Hauteville et Caroline Le Bris s’interrogent sur la possibilité de valoriser par un label des 

récoltes effectuées avec des messicoles, puisque le tri est efficace (exemple du champ en Sologne). 

Aujourd’hui les céréales contenant des graines de messicoles sont achetées moins cher sur le 

marché. 



La question du moyen de faire baisser le coût de production des graines de messicoles est également 

abordée. Il est suggéré de contacter l’entreprise Pissier (Loir-et-Cher), qui travaille déjà sur des 

mélanges de graines locales ou les jardins de Sauveterre pour une production à plus grande échelle. 

e. Test d’une MAEC favorable aux messicoles en Beauce 

Florient Desmoulins (CBNBP) présente les diagnostics qui ont été réalisés sur deux exploitations en 

Beauce en 2017 en vue de tester une MAEC favorable aux messicoles. 

Pierre Hauteville (DREAL) précise que l’objectif est de réaliser un état des lieux initial sur des 

exploitations en Couver 07 car cette MAEc à vocation ornithologique par la mise en place de couverts 

vivaces est éventuellement plus flexible et permettrait de réaliser des labours annuels (la liste des 

espèces concernées pour ce semis est large et peut inclure des messicoles).  

Un groupe de travail issu du COPIL messicoles national s’est réuni en juin pour proposer une MAE 

messicole suite au rejet d’une première proposition en 2015. L’une des problématiques est que cette 

mesure est soumise à obligation de résultat, ce qui implique des suivis et des personnes formées 

pour la réalisation de ces suivis.  

Pierre Hauteville indique que les PAEC doivent être déposés avant le 4 décembre et que certaines 

modifications sont encore possibles en janvier-février, ce qui pourrait permettre d’inclure la mesure 

couver07 avec semis d’annuelles sur des parcelles travaillées tous les ans. Mais pour mettre en place 

une telle mesure, il faut trouver des agriculteurs volontaires car cela demande un surplus de travail 

par rapport à une bande pérenne (non retournée sur 5 ans). 

 

3- Perspectives 2018 

Sarah Gautier explique que la reconduction probable du PNA messicoles a été annoncée lors du 

COPIL national. François Micheau (DREAL) précise que si le PNA est reconduit au niveau national, la 

DREAL continuera à financer l’animation de la déclinaison régionale, ce qui est le cas au moins pour 

2018. 

Deux actions pourraient éventuellement être développées en 2018 : 

a. Veille participative sur les messicoles 

Sarah Gautier rappelle que cette action avait été présentée lors du COPIL régional de 2015 comme 

une action pouvant être déclinée régionalement. Elle demande l’avis des personnes présentes sur 

l’intérêt de décliner cette action en 2018. 

Vinciane Leduc (SEPANT) précise qu’il existe déjà un observatoire des messicoles animé par Tela 

Botanica, relayé par la SEPANT en région.  

Le CBNBP va se renseigner sur la possibilité de récupérer les données relatives à la région pour les 

valoriser dans la base de données Flora. Sophie Gribius (Conseil régional) rappelle que le public visé 

par cette action est surtout le grand public, elle est donc peut-être moins prioritaire que la 

sensibilisation du monde agricole. Les outils proposés par l’observatoire (application de saisie, guide 

des messicoles) pourraient néanmoins être utilisés comme support de communication auprès du 

grand public, voire auprès du monde agricole (en lien avec l’OAB). 



b. Sensibilisation, formation et appui technique aux enseignants et aux formateurs.  

Plusieurs actions sont déjà déclinées en région en lien avec les lycées agricoles de la région : 

- Vinciane Leduc rappelle qu’une parcelle a été semée en messicoles avec les élèves du lycée 

agricole de Fondettes. L’objectif était de favoriser les pollinisateurs, mais cela a également 

été utilisé comme support pour parler des messicoles. Une sortie sur le terrain est prévue 

début juin, majoritairement pour observer les insectes (tout début de floraison des 

messicoles). Elle précise que la SEPANT intervient également au lycée agricole de Saint-Cyran 

(36), avec des actions pédagogiques différentes selon les classes : formation au protocole 

OAB (inventaires faune), notions de botanique ; 

- Julie Lebrasseur indique que le Cen 41 intervient au lycée agricole de Vendôme mais que la 

thématique messicoles n’est pas prioritaire pour eux ; 

- Aude Bouron précise que dans le cadre de l’OAB, la fédération régionale des chasseurs et 

l’Association Hommes et Territoires sont en lien avec 1 à 2 lycées agricoles par département. 

C’est également le cas du réseau Agrifaune, qui a la volonté de travailler avec les lycées 

agricoles. La thématique messicoles pourrait être abordée par la même occasion, à valoriser 

comme hôtes potentiels des insectes pollinisateurs ou auxiliaires. 

Plusieurs personnes soulignent la difficulté d’aborder la thématique messicoles en lycée agricole car 

il est difficile de prévoir des sorties de terrain, les élèves n’étant pas présents en juin. 

Aude Bouron suggère de s’appuyer sur les réseaux existants en région (Agrifaune, OAB) comme 

entrée pour évoquer le sujet des messicoles auprès d’agriculteurs déjà sensibilisés aux thématiques 

écologiques. Des visites sur le terrain sont organisées régulièrement, qui seraient une occasion 

d’évoquer cette thématique. Elle souligne qu’il manque des outils de communication régionaux pour 

pouvoir parler des messicoles et expliquer les enjeux. Sophie Gribius propose d’utiliser les supports 

existants (plaquette SEPANT, expositions) pour les adapter à l’échelle régionale. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 

 


