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Déclinaison du PNA en faveur des plantes messicoles 

en Centre-Val de Loire 

 

Compte-rendu du COPIL du 08 novembre 2018 

 

Personnes présentes :  

Céline CERVEK (Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire), Florient DESMOULINS (CBNBP), Sarah 
GAUTIER (CBNBP), Pierre HAUTEVILLE (DREAL Centre-Val de Loire), Julie LEBRASSEUR (Cen 41), 
Vinciane LEDUC (SEPANT), Frédéric MICHAU (ONCFS), François MICHEAU (DREAL Centre-Val de Loire), 
Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE), Chloé SWIDERSKI (Association Hommes et Territoires), Angélique 
VILLEGER (Sologne Nature Environnement). 
 
Personnes excusées :  

François BOTTÉ (SBL, SEPANT), Aude BOURON (Fédération régionale des Chasseurs du Centre-Val de 
Loire), Eva CHERAMY (Eure-et-Loir Nature), Guillaume DELAUNAY (PNR Loire-Anjou-Touraine), Emilie 
FAURE (Union Nationale des Entreprises du Paysage), Serge GRESSETTE (Cen Centre-Val de Loire), 
Caroline LE BRIS (Association Hommes et Territoires), Dimitri MULTEAU (Conseil départemental du 
Loir-et-Cher), Francis OLIVEREAU (DREAL Centre-Val de Loire), François PINET (PNR Brenne), 
Dominique TESSIER (SBL, SEPANT), Elisabeth TROTIGNON (Conseil départemental de l’Indre). 
 

 

 

Résumé du compte-rendu 

- Le PNA sera reconduit en 2020, après évaluation et rédaction d’un nouveau plan en 2019. 

Inventaires d’occurrence : 

- SNE a présenté ses résultats d’inventaires 2018 et souhaite orienter son action en 2019 vers la 

communication auprès des agriculteurs concernés. 

- Le CDPNE a présenté ses résultats d’inventaires 2018. Il prévoit de proposer des MAE favorables aux 

messicoles sur le site Natura 2000 de Petite Beauce. 

Étude de pratiques agricoles : 

- Le CBNBP a exposé les résultats de l’étude menée avec Hommes et Territoires sur le lien entre les 

pratiques agricoles et présence de messicoles menée en Indre-et-Loire. Les conclusions de l’étude sont 

cohérentes avec les résultats de l’étude nationale et montrent que les messicoles sont favorisées par 

la pratique du labour, l’absence d’herbicides et un apport modéré d’azote organique. 
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Réimplantation de messicoles : 

- Sur les 3 organismes labellisés « Vraies Messicoles » à l’échelle nationale, la SEPANT propose le 

catalogue le plus riche. 

- La SEPANT a poursuivi les semis de messicoles en 2018 auprès d’agriculteurs et de communes 

volontaires (une quinzaine de sites à ce jour). Un site du CEN ainsi que des parcelles en mesures 

compensatoires du CD37 ont également profité d’une réimplantation de messicoles. Les moyens de 

pérenniser le jardin conservatoire de la Morellière, producteur des semences, ont été discutés. 

- L’association Hommes et Territoires a mené des premiers semis de messicoles en Beauce, en bord de 

champs, en mélange avec du petit épeautre. Des inventaires botaniques et ornithologiques seront 

menés en 2019. 

Lien entre pollinisateurs et messicoles 

- Plusieurs études en ce sens ont été esquissées au niveau national. A l’échelle régionale, Hommes et 

Territoires encadrera un stage sur la richesse en pollinisateurs sur les bandes fleuries en milieu agricole 

en 2019. 

Formation / sensibilisation : 

- Après la réussite de la journée de formation menée au jardin conservatoire de la Morellière en 2018, 

il est prévu de renouveler l’opération en 2019. D’autres journées de « communication / 

sensibilisation », notamment auprès des agriculteurs, pourraient être organisées (à travers les COPIL 

N2000, dans le cadre de visites des sites avec réimplantation de messicoles). Le détail devra être affiné 

en 2019. 

MAEC 

- Les avantages et difficultés de la mise en place de la mesure COUVER07 ont été discutés. 

 

 

1 Introduction : actualité du PNA au niveau national 

François Micheau (DREAL Centre-Val de Loire) informe qu’un COPIL national s’est tenu le 3 octobre 

2018, auquel Sarah Gautier (CBNBP) et lui ont assisté. Il a été annoncé lors de cette réunion que le Plan 

National d’Actions en faveur des plantes messicoles sera reconduit pour la période 2020-2025. L’année 

2019 sera une année de bilan du premier PNA (2012-2018) et de construction du futur plan d’actions. 

La nouvelle politique des PNA prend notamment en compte le degré de menace qui pèse sur les 

espèces concernées. Parmi les messicoles de la liste nationale, Bifora testiculata et Nigella arvensis 

sont menacées à l’échelle nationale (respectivement EN et CR).  

 

2 Les inventaires 2018 

- Sologne Nature Environnement : 

Angélique Villeger présente les résultats de ses prospections en Sologne viticole. Les inventaires ont 

eu lieu du 9 mai au 25 juin en ciblant principalement les exploitations en agriculture biologique. Des 
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suivis ont été réalisés sur certains sites préalablement inventoriés en 2017, confirmant le maintien 

d’un cortège intéressant d’une année sur l’autre.  

Elle souligne le fait qu’il est souvent difficile de communiquer sur la thématique des messicoles, 

notamment auprès des agriculteurs, et suggère la création d’une plaquette à cet effet. Julie Lebrasseur 

(Cen 41) et Vinciane Leduc (SEPANT) informent qu’il existe déjà des plaquettes disponibles, 

notamment celle réalisée par la SEPANT, mais qui est surtout à destination du grand public. Les 

propriétaires n’ont pas encore été informés des résultats des prospections réalisées chez eux mais 

c’est une action prévue pour l’année prochaine. 

François Micheau demande quelle est le volume de données messicoles transmises par les bénévoles 

aux structures associatives, les milieux agricoles étant souvent peu prospectés par les naturalistes. Il 

en ressort que c’est très variable, SNE et la SEPANT ont un réseau bien sensibilisé et intéressé par cette 

thématique alors que c’est très ponctuel pour le CDPNE et le Cen 41. Julie Lebrasseur précise que le 

Cen 41 a prévu de relancer la dynamique messicoles qui a tendance à s’essouffler dans le Loir-et-Cher. 

 

- CDPNE : 

Aurélie Poumailloux présente ses prospections de 2018, aux cours desquelles elle a échantillonné 

chaque petite région naturelle du Loir-et-Cher. Le choix des sites a été fait essentiellement selon ses 

connaissances personnelles du terrain. Il a notamment été noté le rôle des revoirs (zones meubles 

utilisées par les chasseurs pour repérer les empreintes de gibier) comme refuge pour certains taxons 

acidiphiles. Pour 2019, elle poursuivra les inventaires dont certains sur la base de la bibliographie 

ancienne. Il est néanmoins admis que cette piste peut être peu fructueuse et doit se réduire aux taxons 

les plus rares aujourd’hui. Elle évoque également sa volonté de proposer, en tant qu’animatrice N2000 

du site « Petite Beauce », des MAEc plus favorables aux messicoles (voir paragraphe MAEC p. 6).  

 

3 Plantes messicoles et pratiques agricoles 

Florient Desmoulins (CBNBP) présente les principaux résultats de l’étude sur le lien entre pratiques 

agricoles et présence de messicoles menée conjointement avec l’association Hommes et Territoires en 

Indre-et-Loire de 2015 à 2017, avec le soutien de la Fondation LISEA biodiversité. Il précise qu’une 

espèce présumée disparue en France, la Caméline alysson (Camelina alyssum) a été observée dans une 

exploitation en agriculture biologique qui présentait par ailleurs une richesse exceptionnelle en 

messicoles. François Micheau demande si cette espèce était présente historiquement en Indre-et-

Loire. Vérification faite, l’espèce était citée par Tourlet (1908) comme potentiellement accidentelle en 

Indre-et-Loire mais il ne mentionne aucune station connue. L’espèce était cependant connue dans des 

champs de lin du Cher (Le Grand, 1894) et du Loir-et-Cher (Martin, 1894).  

Les résultats obtenus sont comparables à ceux de l’étude CASDAR faite au niveau national, on note un 

impact négatif de la fertilisation minérale et du désherbage sur l’abondance et la richesse en 

messicoles. A l’inverse, le labour, les semences triées à la ferme et la longueur de rotation ont une 

influence positive. Cela dit, ces résultats restent très généraux et ne permettent pas de mettre en 

évidence un type très précis de pratique favorable aux messicoles.  
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Le rapport complet est téléchargeable sur la page PNA messicoles du site internet du CBNBP : 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/messicoles/messicoles.jsp 

 

4 La Marque « Vraies messicoles » et tests de semis 

Sarah Gautier présente la carte des producteurs proposant des graines de messicoles issue du COPIL 

national lors duquel l’Agence Française de la Biodiversité a indiqué souhaiter mieux communiquer sur 

la marque Vraies messicoles. Vinciane Leduc précise que, dans cette optique, l’AFB souhaite 

commercialiser des sachets de mélange de graines « Vraies messicoles » pour chacune des 10 régions 

d’origine de la marque qui seront diffusés lors d’évènementiels. Elle signale que la SEPANT a été 

contactée pour proposer un mélange de graines pour la zone Bassin parisien sud (8 messicoles). Céline 

Cervek (Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire) demande si la SEPANT commercialise par 

ailleurs sa production de graines. Les graines sont vendues aux particuliers sous forme de sachet sur 

les stands de l’association lors d’évènements ou aux communes dans le cadre des semis. Des devis 

sont également faits sur demande pour d’autres structures. Pour les agriculteurs, les graines ne sont 

pas facturées.  

 

- Association Hommes et Territoires : 

Chloé Swiderski présente une étude qui a débuté fin 2018 et qui consiste à implanter des bandes 

« moisson tardive » (petit épeautre + semis de messicoles) favorables à l’avifaune en bord de champs. 

Les bandes ont été semées à l’automne 2018, des suivis botaniques et ornithologiques sont prévus à 

partir de 2019. 

Aurélie Poumailloux et Vinciane Leduc attirent l’attention sur le risque d’explosion d’adventices lors 

de la première année d’arrêt des traitements herbicides à cause de la banque de graines du sol (cas du 

Lolium par exemple).  

 

- SEPANT : 

Vinciane Leduc présente la quinzaine de sites sur lesquels la SEPANT intervient dans le cadre de son 

programme de semis de messicoles. Deux nouvelles communes et 5 exploitations agricoles ont fait 

l’objet de semis en 2018. Parmi ces dernières, le conseil département d’Indre-et-Loire a implanté 

2500m² de messicoles dans le cadre d’une mesure compensatoire liée à la déviation de Richelieu. La 

zone a fait l’objet d’un plan de gestion et sera suivie pour la faune (outarde, orthoptères) et la flore. 

La SEPANT a réalisé un suivi des parcelles semées en 2017 avec les exploitants et agents des espaces 

verts concernés. Céline Cervek demande si une évaluation est faite sur le « salissement » des parcelles 

adjacentes à celles implantées en messicoles. Chloé Swiderski précise que c’est un des volets de l’étude 

portée par Hommes et territoire en Petite Beauce. 

Céline Cervek demande quel type d’entretien est réalisé pour maintenir le peuplement de messicoles 

sur les sites d’implantation. Il est indiqué que les messicoles sèches sont broyées et retournées sur 

place, comme ce qui est réalisé sur les parcelles de Dominique Tessier. Il n’y a donc pas lieu, 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/messicoles/messicoles.jsp
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théoriquement, de ressemer sur les sites. Cela dépend toutefois de la réussite du semis en première 

année.  

Vinciane Leduc cite l’exemple du lycée de Fondettes où le semis n’a pas pris l’an dernier, 

vraisemblablement du fait d’une préparation du sol non adaptée. Les actions de sensibilisation prévues 

pour les élèves sur la thématique ont dû être annulées faute de parcelle de démonstration. 

Le Cen-Centre-Val de Loire a également contacté la SEPANT pour implanter une parcelle de 3 hectares 

avec un mélange de blé et de messicoles à proximité du site de l’Eperon Murat. 

La SEPANT a réalisé une exposition itinérante en 2017 qu’elle met à disposition des collectivités et qui 

est exposée sur leurs stands. François Micheau demande s’il y a une augmentation des demandes de 

graines suite à leurs différentes actions. Vinciane LEDUC répond qu’un agriculteur les a contactés 

spontanément pour implanter des messicoles chez lui après avoir vu des semis de messicoles faits par 

la SEPANT sur sa commune. 

Enfin, Vinciane Leduc informe sur la situation du jardin conservatoire de la Morellière dont l’entretien 

est compliqué. Dominique Tessier a commencé à chercher une personne intéressée pour reprendre ce 

type d’activité. L’appel à un prestataire est envisagé à court terme mais il faudra trouver d’autres 

solutions pour pérenniser le site. 

 

Autres types d’actions déclinées nationalement 

- La hiérarchisation géographique des enjeux 

Sarah Gautier présente trois approches différentes concernant la hiérarchisation géographique des 

enjeux par région qui ont été présentées lors du COPIL national. François Micheau rappelle que le 

CBNBP a déjà produit une ébauche de hiérarchisation géographique par croisement de densité de 

messicoles et des zonages d’enjeux de biodiversité pour le Centre-Val de Loire. 

 

- Lien entre plantes messicoles et insectes pollinisateurs 

La déclinaison du PNA « France Terre de pollinisateurs » a débuté en 2017 en Centre-Val de Loire, 

animée par l’association Hommes et Territoires. L’approche pollinisateurs peut être une entrée 

intéressante pour aborder la thématique des messicoles. Le lien entre les 2 PNA a aussi été discuté au 

niveau national.  

François Micheau précise que l’ADN environnemental est une technique intéressante pour faire le lien 

entre pollinisateurs et flore butinée. Il pourrait être utilisé pour estimer le service rendu par la flore 

messicole aux pollinisateurs en milieu agricole. Chloé Swiderski évoque le fait qu’Hommes et 

Territoires encadrera un stage en 2019 sur les pollinisateurs de bandes fleuries en partenariat avec 

l’INRA. Un des objectifs est de calculer la richesse pollinifère d’une parcelle à partir d’un outil 

développé par l’INRA basé sur le nombre de fleurs présentes. L’enjeu est de pouvoir calibrer cet outil 

pour s’affranchir du comptage des fleurs qui est souvent fastidieux.  
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Vinciane Leduc précise qu’une maille du protocole STERF (Suivi temporel des rhopalocères de France) 

est réalisée dans le jardin conservatoire de Dominique Tessier. 

 

- Formation/sensibilisation 

Sarah Gautier rappelle qu’une formation sur les plantes messicoles était prévue en 2018 mais qu’elle 

n’a pu avoir lieu faute de participants. La DREAL et le CBNBP, en lien avec la SEPANT, ont organisé à la 

place une journée d’échanges au jardin conservatoire de la Morellière chez Dominique Tessier. Cette 

journée a été très appréciée. La question d’une éventuelle reconduite ou évolution de cette journée 

est posée aux membres du COPIL. 

La SEPANT abonde sur la nécessité de maintenir cette journée quel que soit le format adopté car cela 

rend plus vivant le réseau et les échanges. Julie Lebrasseur est d’accord pour maintenir un format 

d’une journée. Elle souligne que la formation proposée par FNE nécessitait d’être disponible 3 jours en 

mai ce qui est difficilement envisageable pour les salariés et bénévoles.  

Sarah Gautier précise que le format de la journée dépend avant tout du public visé et de l’objectif 

d’une telle journée. Julie Lebrasseur souligne le fait qu’une journée destinée aux agriculteurs n’aura 

qu’une portée locale voire départementale mais pas régionale. La majorité des personnes présentes 

sont d’accord pour dire ce format n’est pas adapté pour ce public. D’autres pistes sont évoquées 

comme celle de pouvoir intervenir localement dans le cadre des COPIL Natura 2000. Julie Lebrasseur 

précise que des sorties de terrain sont parfois organisées dans ce cadre, il est envisageable de proposer 

une thématique messicoles pour une de ces sorties. Vinciane Leduc précise que des graines de 

messicoles ont été semées chez quelques agriculteurs en Champeigne. Elle compte organiser une visite 

de ces parcelles en 2019 avec les membres du COPIL Natura2000 pour leur montrer l’absence de 

risques liés à ce type de pratiques. 

Après discussion, les personnes présentes sont plutôt d’avis d’organiser une nouvelle journée au 

conservatoire de la Morellière, notamment pour permettre aux naturalistes qui n’ont pas pu participer 

à celle de 2018 d’y participer. Il pourrait être intéressant de proposer à des agriculteurs de venir 

témoigner. La possibilité de coupler cette visite avec un autre site a été évoquée mais rien n’a été 

tranché à ce stade. Des échanges ultérieurs sur ce point seront nécessaires. 

 

- MAEC 

Le sujet des MAEC a été abordé à plusieurs reprises au cours de la réunion. Ces différents échanges 

sont repris dans le paragraphe ci-dessous. 

Pierre Hauteville a rappelé que la tentative de mettre en place une MAE en faveur des messicoles au 

niveau national n’a pas abouti. Cette mesure nécessitait un suivi et un effort important de la part de 

l’agriculteur sans garantie de résultat. L’idée de proposer une MAE messicoles à obligation de moyen 

semble cependant envisagée.  

Céline Cervek précise que la politique actuelle va plutôt vers la simplification/réduction des MAEc et 

qu’il est peu probable qu’une MAEc dédiée spécifiquement aux messicoles voit le jour. 
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Il a également été rappelé que la mesure « COUVER07 » est assez flexible en ce qui concerne le cahier 

des charges avec la possibilité de choisir des couverts annuels plus propices aux messicoles, cet aspect 

étant d’ailleurs clairement écrit dans les textes. Néanmoins, c’est la version « couvert dense à 

Luzerne » qui est habituellement choisie, les agriculteurs craignant un « salissement » des parcelles 

adjacentes. Cette version est défavorable aux messicoles mais également aux arthropodes comme l’a 

souligné Vinciane Leduc. Cette mesure est souvent choisie car elle est bien indemnisée (environ 560 

euros/ha). Le fait de proposer un couvert à la fois favorable aux messicoles et aux insectes 

pollinisateurs est donc une piste intéressante qui avait également été évoquée lors du COPIL national. 

Reste à trouver la bonne composition de ce couvert. 

François Micheau s’interroge sur l’opportunité de déployer ce type de mesure sur les zonages « eau » 

qui pour l’instant n’ont pas été évoqués. Vinciane Leduc fait remarquer que la crainte du 

« salissement » par les espèces messicoles risque d’être d’autant plus forte sur ces zones où l’usage 

des pesticides est déjà réglementé. 

Céline Cervek précise que la chambre d’agriculture 37 travaille sur des bandes fleuries mais leur 

approche est centrée sur les auxiliaires des cultures et non sur les messicoles, celles-ci posant des 

problèmes auprès des agriculteurs, notamment les plus visibles comme le Coquelicot ou le Bleuet. Elle 

suggère qu’un lot d’espèces moins emblématiques serait sans doute plus facilement accepté.  

Frédéric Michau (ONCFS) a évoqué les Surfaces d’Intérêt Ecologiques qui doivent représenter au moins 

l’équivalent de 5% de la surface en terres arables de l’exploitation. Augmenter ces surfaces pourrait 

permettre d’y inclure des zones refuges pour les messicoles. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00 


