
Déclinaison du PNA en faveur des plantes messicoles en

région Centre-Val de Loire

Compte-rendu du COPIL du 12 octobre 2015

Personnes présentes : 

François BOTTE (SBL, SEPANT), Sylvie CAUX (Indre nature), Céline CERVEK (Chambre d’agriculture du
Centre-Val  de  Loire),  Jordane  CORDIER  (CBNBP),  Florient  DESMOULINS  (CBNBP),  Marie-Hélène
FROGER (Indre nature), Sarah GAUTIER (CBNBP), Sylvain GARBAR (Cen Centre-Val de Loire), Morgane
GUILLOUROUX (SEPANT), Claude HENRY (Cen 41), Anne HERVOUET (DREAL), Julie LEBRASSEUR (Cen
41), Caroline LE BRIS (Association Hommes & Territoires), Vinciane LEDUC (SEPANT), Céline LESAGE
(Fédération des chasseurs du Loiret), Jérôme LESAGE (Association Hommes & Territoires), Daphné
MARQUES (FNE Centre-Val de Loire), Philippe MAUBERT (Cen 41), François MICHEAU (DREAL), Anne-
Marie NOLLEAU (DRAAF Centre-Val de Loire), Francis OLIVEREAU (DREAL), Charlotte PICARD (Nature
18), Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE), Julien ROUSSEAU (Sologne nature environnement).

1- Introduction :

a. Présentation générale du PNA

François MICHEAU (DREAL) rappelle le contexte et l’objectif des PNA (assurer un bon état de
conservation des espèces menacées concernées via des actions sur les populations et leurs milieux).
Les 15 PNA déclinés en région Centre-Val de Loire sont évoqués. Le contenu du PNA messicoles est
ensuite décrit dans ses grandes lignes.  Enfin, les actualités issues du COPIL national sont présentées.

b. Les actions du PNA

Sarah GAUTIER (CBNBP) rappelle les actions du PNA retenues pour être déclinées en région
Centre-Val de Loire ainsi que leur hiérarchisation.

c. État des lieux de la connaissance des messicoles en région Centre-Val de Loire

Florient DESMOULINS (CBNBP) présente le « Catalogue des plantes messicoles de la région

Centre-Val de Loire » (version actualisée de janvier 2015). La définition d’une plante messicole, ainsi
que l’historique et la  méthodologie du catalogue sont  tout d’abord rappelés.  Quelques exemples
d’espèces (Ammi majus, Silene gallica, Scandix pecten-veneris, Adonis sp.) sont évoqués pour illustrer
le classement et les choix opérés dans le catalogue. Les cartographies de répartition des données
anciennes et modernes (après 2000) sont expliquées. Enfin la localisation des espèces prioritaires
après 2000 ainsi qu’un point sur la réglementation relative aux espèces protégées sont présentés.

Remarques suite à la présentation :

Philippe MAUBERT et Claude HENRY (Cen 41) rappellent qu’il existe sur le département du
Loir-et-Cher plusieurs inventaires anciens de grande précision et s’interrogent donc sur les cartes
présentées dans l’état des lieux. Florient DESMOULINS et Jordane CORDIER (CBNBP) indiquent que



ces données sont moins bien localisées que pour d’autres départements comme l’Indre-et-Loire par
exemple, ce qui se traduit par des cartes n’intégrant qu’une partie des données anciennes. Ce point a
été précisé à l’oral mais n’est pas clairement mis en avant sur le diaporama, ce qu’il est demandé de
corriger.

En complément  de la  présentation qui  précisait  qu’en  région Centre-Val  de  Loire  aucune
espèce de messicole n’est protégée, Philippe MAUBERT (Cen 41) indique que l’Euphraise de Jaubert
(Odontites jaubertianus) – non-classée en messicoles en région Centre-Val de Loire – est liée à l’agro-
système au sens large (présence dans les friches post-culturales) et qu’elle est protégée au niveau
national. Il évoque par ailleurs le fait que la nomenclature utilisée dans le catalogue des messicoles
produit par le CBNBP, concernant la spécificité écologique des messicoles, pourrait être retravaillée. Il
estime enfin que la hiérarchisation des enjeux de priorité gagnerait à être mieux explicitée, en citant
l’exemple du Bleuet des champs (Cyanus segetum).

François BOTTE (SBL/SEPANT) rappelle l’importance de bien différencier les friches actuelles
pérennes liées à la déprise agricole et donc défavorables au cycle de vie des messicoles, des jachères,
biennales ou triennales, qui présentent un réel intérêt pour la conservation des espèces messicoles.

Céline CERVEK (Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire) s’interroge sur la signification
et  la  construction des  indices  de rareté.  Jordane CORDIER (CBNBP)  précise  que ces  indices  sont
calculés à l’échelle régionale selon un certain pourcentage d’occurrence de l’espèce sur l’ensemble
des communes régionales. Cette méthodologie a été utilisée pour le catalogue vasculaire de la région
Centre-Val  de  Loire.  Il  est  convenu  qu'elle  soit  expliquée  dans  la  liste  actualisée  des  espèces
messicoles de la région Centre-Val de Loire.

2- Bilan des actions en cours et prévues :

a. Déclinaison du PNA en Indre-et-Loire, projet LISEA/CBNBP-H&T

Sarah GAUTIER (CBNBP) et Caroline LE BRIS (Hommes et Territoires) présentent le contexte de
cette étude dont le but est l’échange de compétences entre « naturalistes » et  « monde agricole ».
Les axes techniques retenus sont l’étude du lien entre espèces messicoles et pratiques agricoles, ainsi
que  l’amélioration  générale  de  la  connaissance  des  espèces  messicoles  en  Indre-et-Loire.  Les
méthodologies  d’enquête  sur  les  pratiques  agricoles  et  de  relevés  botaniques  sont  présentées.
Florient DESMOULINS (CBNBP) expose ensuite les résultats obtenus pour 2015. Pour finir, les enjeux
d’animation et de sensibilisation sont évoqués.

Céline CERVEK (Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire) s’interroge sur la présence de
Phalaris  paradoxa  parmi  les  espèces présentées,  alors  que  celle-ci  peut  être  considérée  comme
nuisible aux cultures et en expansion.  Florient DESMOULINS (CBNBP) précise que le but était de
signaler cette espèce d’arrivée récente en région Centre-Val de Loire et de l’inclure sur la liste des
espèces messicoles comme espèce à faible enjeu de conservation, au même titre qu’Ammi majus,
dont l’historique en région Centre-Val de Loire est assez similaire.

b. Actions du Cen 41

Julie LEBRASSEUR (Cen 41) présente le programme de conservation des plantes messicoles du
Conservatoire d’espaces naturels du Loir-et-Cher. Les semences multipliées par le Lycée Horticole de
Blois, les bénévoles du Cen 41, le Jardin botanique de Tours et dans les jardinières de la commune de
Vineuil  sont  réimplantées  sur  4  sites  du  Conservatoire :  « Eperon  de  Roquezon »,  « Coteau  de
Molinas »,  « Fosse  Penelle »  et  « Butte  des  Blumonts ».  Les  modalités  techniques  de  travail  et
d’entretien des parcelles sont ensuite présentées. Un bilan des espèces observées en fonction de
celles  semées  est  dressé.  Pour  conclure,  les  coûts  de  cette  opération  ainsi  que  les  difficultés
rencontrées sont exposés.



Remarques suite à la présentation :

Sylvie  CAUX (Indre  Nature)  souhaite  savoir  pourquoi  les  espèces  messicoles  ne  sont  pas
semées avec un mélange de céréales, notamment de variétés anciennes qui sont très favorables aux
espèces messicoles. Julie LEBRASSEUR (Cen 41) explique que la constitution de friches conservatoires
est un choix assumé, incluant notamment des semis d’espèces non messicoles. Des tests de semis
avec céréales ont par ailleurs été effectués mais le coût supplémentaire engendré et les résultats peu
probants ont conduit à ne pas poursuivre dans cette voie.

Sylvie CAUX (Indre Nature) s’interroge sur le lien avec les exploitations agricoles alentours.
Julie LEBRASSEUR (Cen 41) précise d’une part que le Cen 41 est  propriétaire des parcelles, et d’autre
part qu’il  préfère conserver la maîtrise des productions de graines pour éviter un changement de
politique d’exploitation lié à un éventuel changement d’exploitant.

Marie-Hélène  FROGER  (Indre  Nature)  demande  si  le  ressemis  est  pratiqué  sur  les  sites
conservatoires et si de nouvelles espèces de messicoles sont apparues suite au travail du sol. Julie
LEBRASSEUR (Cen 41) précise que, hormis pour 2 ou 3 espèces, les espèces observées résultent de la
campagne de semis de 2007. Aucune espèce nouvelle n’est apparue mais le travail du site a toutefois
pu être favorable à certaines espèces qui étaient déjà présentes auparavant.

Philippe MAUBERT (Cen 41) sollicite l’avis des représentants de la DREAL et du CBNBP  sur ce
programme de conservation de messicoles. Jordane CORDIER (CBNBP) se dit favorable au programme
et souligne tout  le  bénéfice d’une ouverture vers  le monde agricole.  Francis OLIVEREAU (DREAL)
abonde en ce sens en rappelant l’enjeu d’adaptation de ces populations à la présence des céréales, ce
qui fait la spécificité des messicoles. Un semis de céréales sur les sites serait aussi une solution.

c. Actions de Nature 18

Charlotte  PICARD  (Nature  18)  présente  l’inventaire  de  la  flore  messicole  effectué  sur  le
territoire de 129 communes en Champagne Berrichonne du Cher de 2012 à 2015. La méthodologie
d’inventaire est explicitée et la distribution spatiale des 29 espèces observées est présentée selon
leur niveau d’abondance. Il est enfin évoqué un projet pour 2016 consistant à une expérimentation
de semis au niveau des pieds de murs et des ronds-points de mélanges céréales/messicoles sur le
territoire de 3 communes engagées dans la démarche « Zéro pesticide ».

Remarques suite à la présentation :

Céline CERVEK (Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire) s’interroge sur la pertinence du
classement de certaines espèces sous l’intitulé « à surveiller » en citant notamment la Pensée des
champs (Viola arvensis) qui, bien que présente dans moins de la moitié des relevés, est présente dans
la  quasi-intégralité  des  communes  inventoriées.  Jordane  CORDIER  (CBNBP)  souligne  par  ailleurs
l’importance de la géologie qui fait apparaître les espèces inféodées aux milieux sableux comme rares
de  par  le  caractère  majoritairement  calcaire  de  la  Champagne  berrichonne.  Francis  OLIVEREAU
(DREAL) suggère de revoir les intitulés des catégories  et de veiller à une interprétation critique lors
des analyses de résultats. 

Sylvain  GARBAR  (Cen  Centre-Val  de  Loire)  présente   les  actions  du  Cen  en  faveur  des
messicoles en Eure-et-Loir :

- réintroduction de messicoles issues des graines récoltées par le Cen 41 sur la base aérienne
de Châteaudun ;

- gestion des champs riches en messicoles de la RNR de la Vallée des cailles (Boncourt). Le Cen
a passé une convention avec un nouvel agriculteur très ouvert à la démarche de préservation
des messicoles. Cet agriculteur travaille la parcelle sans intrant ni pesticide sur une bande de
15m en bas de coteau. Un suivi est effectué sur ces parcelles.



d. Projet de la SEPANT

Un projet de  restauration et de gestion des milieux favorables  aux plantes messicoles en
Indre-et-Loire est en cours d’élaboration. Ce projet se basera sur les travaux de structures associatives
(SBL, SEPANT...) et sur le jardin conservatoire de Dominique Tessier (adhérent SEPANT), qu'il a créé de
façon bénévole dans le nord-ouest de l’Indre-et-Loire. 

3- Actions à décliner en région, zoom sur certaines actions prioritaires

a. Présentation des actions du PNA

Sarah GAUTIER (CBNBP) présente les actions du PNA qui seront déclinées en région Centre-
Val de Loire, avec une hiérarchisation des priorités.

Remarques suite à la présentation :

Marie-Hélène FROGER (Indre Nature) souhaite connaître les critères de hiérarchisation des
actions au niveau régional et  pourquoi certaines actions ne sont pas déclinées. François MICHEAU
(DREAL)  explique  que  cette  hiérarchie  a  été  établie  en  fonction  des  acteurs  existants  en  région
Centre-Val  de  Loire  et  que,  bien  évidemment,  d’éventuels  acteurs  « oubliés »  peuvent  se  faire
connaître. Les actions non déclinées sont celles qui, dans le document d’élaboration du PNA, ont été
considérées comme relevant de l’échelon national.

Sylvie CAUX (Indre Nature) propose de décliner l’action 10 (Recherches et expérimentations
ciblées sur le rôle fonctionnel des plantes messicoles) : cette action serait intéressante pour faciliter la
communication  auprès  du  monde  agricole.  Francis  OLIVEREAU (DREAL)  précise  que  l’on  manque
d‘acteurs ou d‘initiatives allant dans ce sens pour proposer la déclinaison de cette action et que toute
proposition est bienvenue.

b. Action 2 : expertise des MAEC 2015-2020 (engagements unitaires ou mesures systèmes)

Anne  HERVOUET  (DREAL)  rappelle  les  objectifs  d’une  MAEC  ainsi  que  leur  possible
localisation sur les Zones d’Actions Prioritaires (N2000, PNR, RAMSAR, sous-trames SRCE : grandes
cultures, prairies, bocage fonctionnel). Les mesures issues du COPIL national de février 2014 sont
analysées, ainsi que les mesures COUVER_06, COUVER_08 et les MAEC système  grandes cultures ou
polyculture/élevage.

Remarques suite à la présentation :

Marie-Hélène FROGER (Indre Nature) indique que la mesure unitaire COUVER_06 n’est pas
forcément  favorable  aux  espèces  messicoles.  Elle  signale  que  cette  mesure  a  pu  entraîner  la
disparition d’une station d’Adonis du fait de la pérennisation de la bande enherbée, ce qui est peu
adapté à la biologie annuelle des messicoles. Par ailleurs, elle doute du bénéfice des MAEC système
pour les messicoles, ces mesures étant prévues pour les exploitations en polyculture/élevage qui,
dans l’Indre, limitent déjà fortement les intrants.

Caroline LE BRIS (Hommes et Territoires) précise qu’une thèse existe sur le sujet (Stéphane
Cordeau, 2010. Conséquences de la mise en place des bandes enherbées sur l’évolution de la flore

adventice,  INRA Dijon)  et  que  celle-ci  montre  d’une  part,  que  la  création  de  bandes  enherbées
(comme COUVER_06)  favorise  les  messicoles  en  créant  une  interface  entre  deux  parcelles  mais
d’autre part, que la pérennisation de ces bandes enherbées est plutôt défavorable à long terme.

Marie-Hélène FROGER (Indre Nature) souligne l’importance de la complémentarité des deux
types de MAEC (système et unitaire). La question des priorités d’actions est également abordée. Anne
HERVOUET (DREAL) précise qu’en 2016, les priorités régionales et les financements qui en découlent



sont clairement affichés autour de Natura 2000, ce qui limite les initiatives en dehors des zonages. De
plus, les projets MAEC pour la campagne 2016 étant à déposer devant le Conseil régional et la DRAAF
pour fin novembre, la thématique messicoles ne pourra être prise en compte que pour la campagne
2017.

Marie-Hélène FROGER (Indre Nature) mentionne la MAEC PRV (Protection des Ressources
Végétales) permettant de préserver la diversité génétique par la culture de céréales anciennes. Elle
estime que les agriculteurs signataires de cette mesure pourraient être contactés afin de travailler
avec eux sur des projets de réintroduction de plantes messicoles (se renseigner auprès de la DDT afin
de connaître les bénéficiaires d’un tel  contrat)  et  que cela constituerait  une clé  d’entrée avec le
monde agricole.

Céline CERVEK (Chambre d’agriculture  du Centre-Val de Loire)  précise  qu’un PAEC (Projet
agro-environnemental et climatique) est compliqué à mettre en œuvre et nécessite du temps. De
plus, les MAEC sont très zonées et les animateurs sont encouragés à rester sur les zonages Natura
2000.

Analyse post-réunion de certains engagements unitaires suite aux questions posées :

-  couver_08 : amélioration de jachère en faveur des pollinisateurs et  autres  auxiliaires de

culture. Cet engagement oblige à un déplacement donc une création de jachère sur une parcelle de

culture estimée géographiquement plus intéressante pour la biodiversité, avec un semis deux fois en

cinq  ans  et  respect  d’’un « document  de  mise en  œuvre de l’opération » (plan de gestion).  C’est

finalement un engagement assez contraignant pour une faible indemnisation (146€/ha).

- différence entre couver_06 et couver_07 (tous deux des engagements menant à implanter

un couvert herbacé à la place d’une culture) : la liste des semences de couver_06 est plus libre que

couver_07 (hors Fabacées pures) et il est permis de récolter du fourrage sur ces surfaces-là, alors que

couver_07 interdit toute intervention avant le 31 août minimum. C’est pourquoi couver_07 est très

utilisé sur les ZPS alors que couver_06 s’utilise plutôt sur un enjeu eau.

c. Action 6 : conservation ex-situ

Sarah GAUTIER (CBNBP) présente les actions de conservation du CBNBP et notamment la
méthodologie de récolte et de conservation des graines ainsi que la répartition et l’origine des lots.
Une liste des espèces prioritaires non conservées au CBNBP (à récolter en priorité) est dressée.

Remarques suite à la présentation :

Claude HENRY (Cen 41) souligne que le protocole de récolte de graine peut paraître difficile à
mettre en œuvre concrètement, notamment en ce qui concerne la récolte conservatoire d’espèces en
danger critique d’extinction qui présentent très souvent des effectifs très réduits. Le CBNBP indique
que c’est pour cela qu’il  y a un manque important sur les espèces à fort enjeu de conservation.
Philippe MAUBERT (Cen 41) s’interroge sur l’utilité d’une banque de graines si aucun programme de
réintroduction n’est prévu. Jordane CORDIER (CBNBP) rappelle que les collections de réserve sont une
première étape, préalable à celle de la réimplantation.

Cette  thématique  précise  est  pressentie  pour  le  prochain  COPIL,  ce  qui  permettra  de
développer les problématiques liées à cet objectif avec l’apport de nouveaux d’acteurs  comme les
pépiniéristes par exemple.

c. Action 18 : compilation des données existantes

Sarah GAUTIER (CBNBP) rappelle que les données messicoles remontées au CBNBP par les
observateurs seront validées puis saisies dans la base de données ©Flora et seront ainsi consultables
sur le site internet du CBNBP (donnée communale accessible à tous ou donnée précise via un login).



d. Action 19 : veille participative sur les plantes messicoles – Propositions d’actions grand 
public

Sarah GAUTIER (CBNBP) présente un projet de veille participative sur les plantes messicoles.
L’exemple de l’opération « à la recherche du bleuet perdu » (département de l’Eure) est abordé. Il est
proposé de travailler sur les espèces suivantes : Nigelle des champs, Nielle des blés, Adonis (groupe),
Miroir de Vénus et Peigne de Vénus.

Remarques suite à la présentation :

Julien ROUSSEAU (Sologne nature environnement) souligne la nécessité de bien différencier
espèce horticole et espèce sauvage pour éviter de biaiser les résultats. En effet,  la Nielle des blés
(Agrostemma githago) se trouve dans les mélanges de graines horticoles semés le long des routes ou
au niveau des parterres. Francis OLIVEREAU précise qu’il a surtout vu sur le terrain une espèce de
type « Agrostemma gracilis ». La Nigelle, trop peu présente, n’a pas non plus fait l’unanimité.

Question générale :

Sylvie  CAUX  (Indre  nature)  s’interroge  sur  les  subventions  accordées  par  la  DREAL  pour
travailler sur cette thématique en 2016. Francis OLIVEREAU (DREAL) rappelle que depuis plusieurs
années il  y  a  une baisse  des  budgets  dédiés  à  l’amélioration  de la  connaissance,  alors  que  cela
constitue pourtant  une étape primordiale  pour une  protection optimisée de la  biodiversité.  Ceci
implique notamment des subventions limitées, priorisées en fonction des domaines de compétence
des structures, des spécificités des territoires et des autres financements possibles y compris sur la
faune. 


