
  

1 
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D éc l i n a i s o n  d u  P N A  e n  f av e ur  d es  p l a n t es  

m ess ic o le s  en  C e n tr e  –  V a l  de  L o i r e  

Compte-rendu du COPIL  du 8  décembre 2022  

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Personnes présentes : 

Jean-Baptiste BOUFFETTE (Sologne Nature Environnement), Landry BOUSSAC (OFB), Myrtille 

CHATENIER (CDPNE), Sarah CIRÉ (CBN Bassin parisien), Florient DESMOULINS (CBN Bassin parisien), 

Nathalie FRANÇOIS (Région Centre – Val de Loire), Chloé GISLOT (SEPANT), Vladimir JECMENICA 

(MOBE), Imane LAHLOU (Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire), Julie LEBRASSEUR 

(CEN 41), Caroline LE BRIS (Bio Centre), Francis OLIVEREAU (DREAL Centre), Laurent PALUSSIÈRE 

(SEPANT), Jean-Silouane REBOURS (DREAL Centre), Laetitia ROGER-PERRIER (ARB), Frédéric SANCHIS 

(DREAL Centre), Betty VERNEAU (Bio Centre). 

 

Personnes excusées : 

Laurence BOURDIN (CD 41), Aude BOURON (Fédération régionale des chasseurs du Centre – Val de 

Loire), Nicolas CHEVALIER (CD 45), Philippe MAUBERT (CEN 41), Alexandra POTIER (CBN Bassin 

parisien), Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE). 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Introduction par Frédéric SANCHIS, animateur de la déclinaison du PNA messicoles en région 

Centre – Val de Loire, suivie d’un tour de table. 

Bilan des actions menées en région en 2022 : 

• Recherche et conservation de messicoles dans le Loir-et-Cher / CDPNE 

Myrtille Chatenier commence par présenter l’équipe en charge du projet messicoles au CDPNE cette 

année, puis explicite les deux objectifs :  

- participer à l’amélioration de la connaissance sur la distribution des messicoles selon une 

logique de découpage en petites régions biogéographiques ; 

- participer à la conservation des messicoles. 

Volet connaissance : les prospections ont été réalisées en Petite Beauce (Saint-Bohaire), en Sologne 

(secteurs agricoles de Cellettes et Chitenay), ainsi que dans les vallées de la Loire (Grand Chambord) 
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et du Cher (secteur viticole de Pouillé). Ces prospections ont permis d’observer 41 espèces de 

messicoles, dont 5 de priorité 1, 13 de priorité 2 et 22 de priorité 3. Elles ont également permis 

d’identifier des secteurs potentiels de récoltes. Quatre espèces ont pu être récoltées : Iberis amara 

(récolte abondante), Agrostemma githago et deux nouvelles espèces : Caucalis platycarpos et Ammi 

majus. 

Volet conservation : une fois les graines récoltées, l’étape la plus fastidieuse est le tri, qui permet de 

les conserver et préparer les semis. Myrtille Chatenier précise que des informations concernant le 

nombre de graines ont été perdues en partie les années précédentes. Le protocole de traçabilité 

nécessite une révision.  

Suivi des parcelles semées :  

Sur la Réserve Naturelle Nationale des Vallées de la Grand-Pierre et Vitain (RNN), 8 espèces de 

messicoles ont été observées en 2022. Parmi les 11 espèces semées les années précédentes, 4 espèces 

ont été observées cette année (Iberis amara, Carthamus lanatus, Agrostemma githago et Orlaya 

grandiflora). Myrtille Chatenier précise que Glebionis segetum et Anthemis arvensis avaient été 

semées sur des zones de décalcification au regard de leur écologie, mais que les résultats sont mauvais. 

En 2022, deux espèces ont été semées sur une parcelle de la RNN : Caucalis platycarpos et Ammi 

majus. 

Sur la parcelle de Maves, 8 espèces de messicoles ont été observées en 2022. Parmi les espèces 

semées les années précédentes, 2 espèces (Iberis amara et Carthamus lanatus) ont été revues. Il n’est 

pas prévu de semer cette année car l’agriculteur propriétaire (M. Gaulandeau) compte changer de 

culture l’année prochaine. 

Pour 2023, il est prévu de poursuivre le travail de prospection, de collecte (Caucalis platycarpos et 

Ammi majus), les actions de conservation engagées et d’identifier de nouvelles parcelles 

conservatoires. Le CDPNE encourage les organismes demandeurs à échanger des graines avec eux. 

Florient Desmoulins se questionne sur le choix d’Ammi majus étant donné qu’il n’est pas prioritaire et 

qu’il se retrouve fréquemment dans les jachères fleuries. Selon lui, cette espèce peut poser problème. 

Il fait une remarque similaire concernant Calepina irregularis, en expansion dans les zones rudérales. 

Francis Olivereau apporte un témoignage sur le maintien de Glebionis segetum sur sol calcaire, où il le 

connait dans une dynamique favorable. Selon lui, une des pistes envisagées pourrait se trouver du côté 

des mécanismes de levée de dormance, encore mal-connus. Francis Olivereau se questionne sur la 

finalité du nettoyage des graines étant donné la pénibilité du travail. Myrtille Chatenier précise que 

certaines graines, telles que le Caucalis, sont très collantes et peuvent mal sécher si elles ne sont pas 

correctement nettoyées. Julie Lebrasseur, qui connait également la problématique du CDPNE, ajoute 

qu’un bon nettoyage est nécessaire au calibrage du semis. Elle demande des précisions sur la parcelle 

de Maves, et notamment si l’agriculteur peut fournir un travail du sol. Il s’avère que M. Gaulandeau 

veut lancer une culture de sarrasin et que ce sont les dates de récoltes qui poseront problème. Il est 

rappelé qu’à la différence des parcelles conservatoires, l’objectif majeur de travailler sur des parcelles 

agricoles est d’injecter une banque de graines et de proposer à l’agriculteur des pratiques favorables 

à leur maintien. D’après Caroline Le Bris, il y a un intérêt à poursuivre le suivi de la parcelle lors de la 

prochaine culture d’automne. Caroline Le Bris propose que les propriétaires des parcelles en bio 

inventoriées soient contactés lorsque des espèces d’intérêt sont repérées. 

• Actualisation de la répartition des plantes messicoles en Sologne / SNE 

Jean-Baptiste Bouffette présente les résultats des 4 jours d’inventaires réalisés sur 5 communes de 

Sologne (Fougères-sur-Bièvre, Montrieux-en-Sologne, Feings, Fresnes et Lailly-en-Val). Trois des 

communes ont bénéficié de compléments d’inventaires et deux communes ont été entièrement 
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prospectées cette année. Deux espèces de priorité 2 et 6 espèces de priorité 3 ont été identifiées. 

Jean-Baptiste Bouffette constate une diminution d’espèces de niveau de priorité 2 observées par 

rapport à 2020. En tout, 110 données flore ont été collectées sur 57 stations de messicoles. Une 

plaquette de communication a été réalisée en 2020. Elle permet de sensibiliser le grand public à la 

flore messicole et l’encourage à transmettre ses observations. Dans le cadre d’inventaires de 

biodiversité communale, Jean-Baptiste Bouffette se questionne sur les pratiques les plus favorables 

au maintien de la flore messicoles sur les accotements et talus routiers. La fauche tardive et l’utilisation 

résonnée de produits phytosanitaires sont évoquées. 

• La flore messicole d’Indre-et-Loire : réimplantations, suivis et sensibilisation / SEPANT 

Chloé Gislot commence par présenter le bilan de 2016 à 2021 des actions de réimplantations réalisées 

par la SEPANT. Cela concerne 21 sites dont 10 parcelles au sein d’exploitations agricoles et 3 sites sous 

contrat de gestion. Un nouveau site a bénéficié de cette action en 2022 : il s’agit d’une parcelle 

expérimentale de 135m² appartenant à l’université de Tours.  

Un focus est fait sur l’Eperon Murat, ENS d’Indre-et-Loire suivi par la SEPANT pour les messicoles 

depuis 2019. Chloé Gislot précise que les espèces observées en 2022 le sont en petite quantité. Les 

semis des deux dernières années ont été mis en difficulté ; celui de 2020 par les crues ; celui de 2021 

probablement par la concurrence avec les pois en mélange. Pour 2022, il est prévu de revoir la gestion : 

semis plus haut (sur les zones épargnées par la dernière crue) et travail du sol.  

Un second focus est fait sur le site relatif au contournement de Richelieu. En 2021, la gestion de 

Cirsium arvense sur la parcelle a entrainé la destruction du semis de messicoles. En 2022, 8 espèces de 

messicoles ont été observées sur les parcelles, dont deux espèces non semées : Adonis annua et 

Legousia hybrida qui ont bénéficié d’une gestion favorable. Pour l’année à venir, le choix est fait de 

restreindre la zone semée. 

Label Végétal local : Suite à l’audit réalisé avec le GNIS, un travail de régularisation est nécessaire. Le 

renouvellement du label VL a été demandé pour 12 espèces. Douze autres espèces ne sont plus 

éligibles à la labellisation. Cependant, ces espèces sont toujours valorisées et bénéficient d’actions 

conservatoires. Une intégration à la marque a par ailleurs été demandée pour 13 nouvelles espèces. 

Un partenariat avec Biodiv’en Loire a permis le semis d’Orlaya grandiflora et d’Agrostemma githago 

dans le jardin de particuliers volontaires. Pour 2023, il est prévu d’encadrer un ou une stagiaire, qui 

réalisera des inventaires, des récoltes de graines et qui prospectera des stations favorables à la récolte 

de graines. La SEPANT est toujours en recherche active de nouveaux partenaires agricoles afin de 

continuer le travail mis place au jardin conservatoire de la Morellière. Il est également prévu de mettre 

à jour les outils de communication, notamment la plaquette et le format de l’exposition, qui sera 

proposée au prêt.  

Suite à une question de Frédéric Sanchis, Chloé Gislot précise que les espèces ciblées par le stage 

prévu en 2023 concernent toutes les espèces labélisées Végétal local, a minima. Caroline Le Bris 

propose une mise en contact pour échanger avec les agriculteurs affiliés au GABTO. Elle se questionne 

sur les tests effectués (taux de dormance, tests de germination) lorsque les espèces semées ne sont 

pas retrouvées. D’après Chloé Gislot les graines ne sont que rarement testées. Elle témoigne toutefois 

de l’envoi d’un lot de 200g de Ranunculus arvensis en laboratoire où un taux de germination de 50% a 

pu être établi. Frédéric Sanchis demande des précisions sur le fonctionnement de l’association 

Biodiv’en Loire. Il s’avère que cette association, fédérée à la SEPANT, met à disposition des jardins de 

particuliers. Pour le moment, la SEPANT bénéficie donc de 40m² de terrain de multiplication répartis 

sur 10 jardins.  
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• Projets messicoles sur les sites du CEN 41 / CEN 41 

Julie Lebrasseur présente les actions du CEN 41 de l’année. Il est d’abord précisé que l’augmentation 

conséquente du nombre de parcelles conservatoires (de 4 à 7 sites) en 2020 est principalement due à 

l’intégration de talus dits « à Tulipe sauvage », actions menées avec la SNCF. Au total en 2022, le CEN 

41 a effectué 11 interventions sur 5 sites, ce qui représente 1,46 ha en gestion. Le nombre d’espèces 

semées sur les sites conservatoires historiques est stable. 

Sur le site du Coteau de Molinas, un travail un peu trop profond du sol a été réalisé cette année. Le 

CEN 41 est en réflexion pour impliquer un prestataire extérieur (opérations faites en interne jusqu’à 

présent). 

Un nouveau partenariat a été mis en place avec la commune de Mesland sur des parcelles agricoles 

appartenant à un paysan boulanger (nommée temporairement Prairie du Moulin – Mesland). Sur ce 

site, l’intervention a été faite tardivement cette fin d’année, mais cela n’est pas gênant aux vues des 

conditions météorologiques. Huit espèces de messicoles ont été semées en mélange avec de l’orge et 

de l’avoine sur environ 300m², sans faux semis préalable (par soucis d’économie). La parcelle a été 

travaillée de deux façons différentes : l’une passée au croc, l’autre non. Initialement, le partenariat 

impliquait le CDPNE et prévoyait la valorisation de toutes les parcelles. Cependant, l’agriculteur a choisi 

de ne pas travailler le sol sur toutes ses surfaces, ce qui est incompatible avec le maintien à termes des 

messicoles. Ce projet a été valorisé par un article de presse qui a rayonné jusque dans le Vendômois, 

où un maire local intéressé par le projet a pris contact avec la commune de Mesland et par un panneau 

de sensibilisation. Un projet éducatif est également en cours avec les scolaires de la commune.  

Un appel aux personnes intéressées par les échanges de graines est réalisé en signalant que le CEN 41 

possède un lot conséquent de Nielle des blés. 

A Vineuil, la gestion des jardinières est à réévaluer. Face aux conditions météorologiques, l’arrosage a 

été utilisé abondamment cette année. Le changement de responsable d’unité a modifié la gestion 

habituelle du site, aucun agent communal n’étant dédié à cette action en 2022. Suite aux 

problématiques évoquées, ainsi qu’aux incivilités constatées sur les sites communaux, le CEN 41 

souhaiterait faire évoluer le projet. L’idée serait de développer des jardins bénévoles. Pour le moment, 

des kits de sol ont été distribués aux personnes volontaires. 

Les sites du Coteau de Molinas et de l’Eperon de Roquezon ont été équipés de panneaux 

pédagogiques. 

Perspectives 2023 : le CEN 41 espère augmenter les sites de multiplication de semences dans le but de 

disposer d’un stock assez conséquent pour un déploiement à l’échelle départementale. A Saint-Firmin 

des Prés, le CEN 41 est en attente d’un contrat avec la commune pour la gestion d’un nouveau site 

conservatoire. Julie Lebrasseur fait aussi état d’un projet avec une viticultrice en vallée du Cher (voir 

les échanges sur Tulipa sylvestris en dernière partie). Le CEN 41 espère également signer une clause 

de gestion favorable aux messicoles en 2023 sur les parcelles aux abords du site géologique de la Fosse 

Penelle. Il est également signalé que, suite à l’évaluation de son plan de gestion, Le Fumeterre à fleurs 

denses (Fumaria densiflora) n’a pas été retrouvé sur l’ENS Champ de Tir de Russy. 

Florient Desmoulins se renseigne sur les espèces en stock. Il s’agit surtout des espèces les plus 

« vendeuses » telles que le Coquelicot ou le Bleuet, distribuées auprès des agglomérations.  

Landry Boussac se questionne sur l’implication des lycées agricoles dans les projets du CEN 41. 

Historiquement, le CEN 41 travaillait avec le lycée agricole de Blois mais les projets de conservations 

sont difficilement compatibles avec le rythme scolaire, les élèves étant souvent absents lors de la 

récolte des graines. 

• Bilan 2021 – 2022 des actions du CBN et mise à jour de la liste régionale / CBN Bassin 

parisien  
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Florient Desmoulins commence par aborder les prospections réalisées ces deux dernières années. En 

2021, les abords de Dun-sur-Auron ont été ciblés pour la récolte de Bupleurum rotundifolium, où elle 

était connue de deux stations mais l’espèce n’avait pas été observée. Cependant, elle a été identifiée 

puis récoltée en 2022 par le CEN CVL qui en a fait don au CBNBP pour intégrer sa banque de semences. 

En 2022, une nouvelle station de Silene noctiflora a été trouvée en vallée de l’Essonne dans des 

chaumes de colza. L’espèce a pu être récoltée. Il s’agit de l’unique station de la région Centre – Val de 

Loire, la précédente, située dans un layon forestier en voie de fermeture, ayant probablement disparu. 

Suite à une question de Betty Verneau, Florient Desmoulins précise que le propriétaire du champ de 

colza n’a pas été contacté suite à cette découverte. En 2022, 4 journées d’inventaire (protocole type 

CASDAR) ont été réalisées en vallée de l’Essonne. Parmi les 24 messicoles recensées, 2 espèces sont 

de priorité 1, 10 de priorité 2 et 21 de priorité 3. En 2021, une journée technique organisée en Petite 

Beauce a réuni 20 participants. Une première visite a été menée par le CEN 41 sur un de leur site : 

l’Eperon de Roquezon, puis l’après-midi a été consacré à la visite de la parcelle expérimentale de M. 

Gaulandeau, agriculteur à Maves (expérimentation menée par le CDPNE). Cette année, un groupe de 

travail régional a été mis en place afin de réévaluer la liste des espèces messicoles. Ce travail a été 

mené suite à l’extension du PNA aux plantes inféodées aux vignes et vergers. La liste est globalement 

finalisée mais il est encore possible d’étudier des demandes d’ajouts/correction. Francis Olivereau 

propose d’y inclure le Buglosse d’Orient (Lycopsis orientalis) suite à la découverte d’une station cette 

année en Vallée de l’Essonne. Son statut est à étudier car il s’agit d’une espèce, certes à bonnes 

caractéristiques messicoles, mais dont la présence en région ne pourrait être qu’éphémère. Elle ne 

pourrait ainsi intégrer la nouvelle liste que comme préférentielle des moissons avec une priorité de 

conservation minimale. 

A l’échelle nationale, le CBN du Bassin parisien a également pris part à l’accompagnement de la 

production du nouveau PNA. Notamment en participant aux ateliers de construction d’une nouvelle 

MAEc centrée sur les messicoles, aux journées inter-PRA, ainsi qu’au comité de suivi de rédaction du 

PNA et au groupe de travail national sur le renouvellement des listes messicoles. 

Actualités du Plan national d’actions : 

• Bilan de la déclinaison en région du PNA Messicoles / CBN Bassin parisien 

Florient Desmoulins fait un rapide bilan des 17 actions déclinées en région Centre – Val de Loire, dont 

12 ont été programmées de 2015 à 2022. Il s’avère que seule une action n’a pas été réalisée. Il s’agit 

de la mise en place d’une veille participative sur les messicoles. Deux actions non programmées ont 

été réalisées à l’opportunité : le soutien à une politique de gestion / acquisition de parcelle à enjeu 

majeur (la SEPANT avec le CD 37 dans le cadre de mesures ERC) et la sensibilisation, formation et appui 

technique aux enseignants et aux formateurs (la SEPANT avec le lycée de Fondettes). 

• Point sur l’avancement de la rédaction du PNA Messicoles « Espèces et communautés 

végétales inféodées aux moissons, vignes et vergers » / DREAL CVL 

Suite à la présentation du bilan au CNPN en 2020, un avis favorable à été donné à l’unanimité pour 

élaborer un second PNA en élargissant aux espèces compagnes des vignes et vergers. Frédéric Sanchis 

détaille les étapes de la construction du nouveau PNA en commençant par l’état des connaissances 

(taxons concernés, biologie et écologie, distribution, évaluation de l’état de conservation, menaces, 

politiques publiques, réseau d’acteurs…), puis par les 5 objectifs du plan :  

- Mettre en place un dispositif de surveillance 

- Conserver les espèces et communautés menacées 
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- Mobiliser les acteurs du monde agricole et accompagner des actions et mesures de gestion et 

de renforcement 

- Promotion et valorisation 

- Communication, animation et gouvernance 

Il précise que pour le moment, seules les quatre fiches action de l’objectif 1 ont été rédigées et 

soumises au comité de rédaction. 

Trois listes d’espèces seront réalisées au niveau national : 

- une liste révisée de taxons associés aux moissons ; 

- une liste de taxons associés aux vignes et aux vergers ; 

- une liste opérationnelle liée à des objectifs de conservation. 

Les perspectives pour la déclinaison régionale sont l’élargissement des inventaires aux taxons liés aux 

vignes et vergers, la relance d’une dynamique d’inventaires dans certains départements, la recherche 

de nouveaux sites de récoltes afin de répondre aux exigences de la marque « Végétal local » ainsi que 

de nouvelles actions de translocation. 

Florient Desmoulins encourage les membres du COPIL à proposer de nouveaux partenaires, et à faire 

remonter des actions afin de préparer la déclinaison. 

Questions diverses / discussion : 

• Réimplantation de Tulipa sylvestris dans les vignes 

Julie Lebrasseur présente succinctement le projet du CEN 41 de travailler avec une viticultrice sur la 

réintroduction de bulbes de Tulipa sylvestris sur des parcelles de vignes. Elle précise que les stations 

sources sont situées sur des talus appartenant à la SNCF et que le projet est lié à une grosse 

problématique de diminution de la population, notamment à cause de l’envahissement de la station 

par du Robinier. Florient Desmoulins précise qu’en Pays de la Loire et Indre-et-Loire, plusieurs projets 

de translocation de bulbes de Tulipa sylvestris sont en cours, ce qui permettra d’avoir des éléments 

concrets pour étalonner le projet. Par contre, la problématique est un peu différente car il s’agit 

essentiellement de réimplantation à partir de stocks conséquents existants alors qu’en Loir-et-Cher il 

s’agirait plus d’opérations de sauvetage de stations menacées. 

• Implication de la Région Centre – Val de Loire 

Nathalie François informe les membres du COPIL sur la tenue prochaine d’ateliers réalisés dans le 

cadre de la mise à jour du Schéma Régional de Développement Economique (SRDE). Des agriculteurs 

seraient intéressés par un moyen de valorisation des infrastructures agroécologiques (IAE). Toutefois 

Caroline Le Bris alerte sur le fait que les messicoles ne rentrent pas dans les IAE. Nathalie François 

invite les personnes intéressées à livrer leur réflexion sur les outils à mettre en œuvre afin de valoriser 

et renforcer des pratiques favorables à la biodiversité (paiements pour services environnementaux ? 

Investissement dans des mélanges floristiques ?). Suite à l’élargissement du PNA, elle suggère de faire 

également le lien avec le CAP Viticulture. 

 

• Valorisation / communication avec l’ARB 

Laetitia Roger-Perrier propose d’utiliser le portail de la biodiversité de l’ARB pour diffuser un article 

sur les actualités de la déclinaison régionale du PNA messicoles. Elle informe que le CEN CVL va 

également rédiger un article relatif au PRA papillons de jours. Elle ajoute que prochainement, un retour 

d’expérience sur la translocation de Tulipa sylvestris réalisé par le CPIE Touraine – Val de Loire sera 

disponible en ligne sur le site de l’ARB. 


