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Personnes présentes :  

Philippe BARDIN (CBNBP), François BOTTÉ (SBL, SEPANT), Sylvie CAUX (Indre nature), Céline CERVEK 

(Chambre d’agriculture du Centre-Val de Loire), Florient DESMOULINS (CBNBP), Rémi DUPRÉ 

(CBNBP), Sarah GAUTIER (CBNBP), Pierre HAUTEVILLE (DREAL Centre-Val de Loire), Julie LEBRASSEUR 

(Cen 41), Caroline LE BRIS (Association Hommes & Territoires), Vinciane LEDUC (SEPANT), Daphné 

MARQUES (FNE Centre-Val de Loire), Philippe MAUBERT (Cen 41), François MICHEAU (DREAL Centre-

Val de Loire), Francis OLIVEREAU (DREAL Centre-Val de Loire), Julien ROUSSEAU (Sologne nature 

environnement), Dominique TESSIER (SBL, SEPANT). 

Personnes excusées :  

Aude BOURON (Fédération régionale des Chasseurs du Centre-Val de Loire), Guillaume DELAUNAY 

(PNR Loire-Anjou-Touraine), David FROGER (Chambre d’agriculture d’Indre-et-Loire), Yann 

LOZACHMEUR (PNR Perche), Estelle MENAGER (Conseil départemental d’Eure-et-Loir), Charlotte 

PICARD (Nature 18), Amandine PLAIRE (Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher), Aurélie 

POUMAILLOUX (CDPNE). 

 

 

1- Actualité du PNA au niveau national 

Sarah Gautier (CBNBP) présente quelques éléments tirés des documents présentés lors d’un colloque 

dédié aux messicoles qui s’est tenu le 30 juin 2016 à Avignon. Les présentations et les actes de ce 

colloque sont disponibles en téléchargement sur le site du réseau FLORAD (Gestion de la flore 

adventice en grandes cultures et en vigne) : 

http://www.florad.org/moodle/mod/folder/view.php?id=299 

Les premiers résultats des études entre pratiques agricoles et présence de messicoles ont été 

présentés, ainsi que ceux sur l’étude de l’importance des messicoles comme source de nourriture 

pour les pollinisateurs en contexte agricole. 

 

2- Actions 2016-2017 

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

http://www.florad.org/moodle/mod/folder/view.php?id=299


Caroline Le Bris (Hommes et territoires) présente le volet sur l’étude du lien entre pratiques agricoles 

et présence de messicoles qui a débuté en 2016 avec des prospections botaniques sur 7 exploitations 

différentes. Les enquêtes sur les pratiques agricoles correspondantes seront menées pendant l’hiver. 

Puis Florient Desmoulins (CBNBP) expose les résultats des inventaires par mailles réalisés en 2016 

ainsi que les espèces remarquables inventoriées dans le cadre de ce programme. 

Remarques suite à la présentation : 

Francis Olivereau (DREAL) souligne le fait qu’il sera nécessaire d’affiner les résultats de l’étude en 

raisonnant par type de sol. En effet, on ne peut pas comparer le nombre d’espèces messicoles entre 

deux champs aux sols différents, le cortège potentiel de messicoles sur sol calcaire étant plus 

important que sur sol acide. Caroline Le Bris assure que c’est un des nombreux critères entrant dans 

l’analyse. 

Philippe Maubert (Cen 41) souhaite savoir si les rotations culturales font partie de l’analyse. Il est 

répondu que ce paramètre est intégré à l’analyse des pratiques agricoles. 

François Botté (SBL/SEPANT) précise que l’évaluation de la rareté des taxons dépendait de l’auteur 

de la flore, c’est pourquoi les répartitions anciennes et modernes sont parfois difficiles à comparer.  

Céline Cervek (Chambre régionale d’agriculture) demande si le regain d’intérêt pour l’Avoine rude 

(Avena strigosa), en raison de ses propriétés allélopatiques réduisant la germination des adventices, 

peut être considéré comme une bonne chose. Florient Desmoulins précise qu’effectivement 

l’efficacité supposée de l’espèce vis-à-vis des adventices peut sembler contre-productive au regard 

des objectifs du PRA mais ce regain d’usage est couplé à une baisse importante des produits 

herbicides ce qui peut avoir un impact bénéfique pour les parcelles adjacentes. 

Il a été demandé si les résultats de cette étude en Indre-et-Loire seront intégrés à ceux obtenus dans 

le cadre du CASDAR national (présenté en début de réunion). Sarah Gautier répond que les résultats 

nationaux sont déjà en cours d’analyse et qu’il n’est pas prévu d’y intégrer ceux du 37. Par contre, il 

sera intéressant de comparer les résultats des deux études afin de resituer l’Indre-et-Loire dans un 

contexte national. 

 

b. MAEC favorables aux messicoles 

Pierre Hauteville (DREAL Centre-Val de Loire) présente les principales MAEC pouvant être favorables 

aux messicoles. Ces mesures ont été communiquées aux animateurs Natura 2000 lors d’une réunion 

en septembre 2016 et l’accueil a été plutôt favorable. La difficulté reste de pouvoir inclure ces 

mesures dans les PAEC qui sont en cours de rédaction. 

Remarques suite à la présentation : 

François Botté fait remarquer que le fait de semer des messicoles à l’intérieur des parcelles (couver 

05) peut provoquer en réaction une augmentation de l’utilisation de produits phytosanitaires par les 

agriculteurs voisins pour « prévenir la dispersion » de ces espèces. Caroline Le Bris précise qu’une 

telle mesure nécessite une bonne communication afin d’éviter ces pratiques et permettre à la 

mesure d’être acceptée localement. 

Céline Cervek pense qu’il est plus simple d’agir à l’extérieur des parcelles en réimplantant des 

messicoles sur des zones dédiées plutôt que de vouloir absolument les semer dans les parcelles. 

Francis Olivereau souligne le fait que conserver les messicoles en dehors des cultures risque 



d’aboutir à la création de souches horticoles qui ne seraient plus adaptées aux interactions avec les 

céréales. 

Caroline Le Bris évoque une expérience menée en région Nord-Pas-de-Calais où les messicoles ont 

été semées dans une parcelle de céréales anciennes. Cette expérience n’est pas vouée à être 

généralisée mais à servir d’exemple démonstratif pour faire changer le regard des agriculteurs sur 

ces espèces. Dans certains cas, une légère augmentation du rendement a même été observée dans 

les parcelles contenant des messicoles, mais cela s’avère transitoire. 

François Botté ajoute qu’il faudrait pouvoir réaliser un maillage de parcelles suffisant pour accueillir 

les pollinisateurs (abeilles, entre autres), à sortir du système agricole « classique ».  

 

3- Actions de conservation ex-situ appliquées aux messicoles 

  

1.1 Récolte et conservation de messicoles 

 

a. Le jardin conservatoire de Dominique TESSIER à Saint-Laurent-de-Lin (37) 

Dominique Tessier (SBL, SEPANT) présente son jardin conservatoire où il ressème des graines de 

messicoles d’Indre-et-Loire et d’ailleurs depuis 15 ans. Il explique la genèse du projet, la façon dont il 

procède (gestion) ainsi que les nombreuses animations qu’il réalise autour de son jardin. 

Remarques suite à la présentation : 

Il est demandé si les messicoles sont cultivées avec ou sans céréales. Dominique Tessier répond qu’il 

essaie d’introduire de plus en plus de céréales anciennes, comme du petit épeautre. 

Julie Lebrasseur (Cen 41) demande si certaines espèces ont moins bien poussé que d’autres, voire 

pas du tout. Dominique Tessier souligne qu’en 15 ans, il n’a jamais eu d’échec ou de perte d’une 

espèce dont il avait ramassé les graines. L’espèce reprend toujours, à plus ou moins long terme. De 

même, il n’a noté aucun affaiblissement de population.  

Francis Olivereau demande si Diplotaxis viminea est conservé dans le jardin. Dominique Tessier 

répond que oui mais qu’il pousse très mal. Il ajoute également que certaines espèces qui poussent 

très bien chez lui, comme l’Orlaya, n’ont pas eu le même succès chez des personnes à qui il avait 

fourni des graines. La scarification des graines est parfois citée pour que le semis soit mieux réussi. 

Julie Lebrasseur indique qu’en tant que structure travaillant également à partir de graines de 

messicoles, le Cen 41 serait très intéressé pour échanger et permettre à ses bénévoles de se former 

dans le jardin de St-Laurent-de-Lin. Dominique Tessier est également intéressé par des échanges de 

ce type avec d’autres structures associatives. 

 

b. Le pôle Conservation du CBNBP 

Philippe Bardin (CBNBP) présente les actions de conservation du CBNBP, ainsi que les labels «Végétal 

local » et « Vraies messicoles » portés par la FCBN, l’Afac-Agroforesteries et l’association Plantes & 

cité. Les principaux critères à respecter pour pouvoir candidater au label sont exposés. 

Remarques suite à la présentation : 



Dominique Tessier [qui a déposé une demande de labellisation Vraies messicoles cette année] 

demande pourquoi les critères de sélection d’un label dédié aux messicoles sont si restrictifs, 

excluant notamment les espèces les plus menacées. Les messicoles s’étant fortement raréfiés au 

cours des dernières décennies, beaucoup ne sont pas éligibles au label car menacées. Philippe Bardin 

souligne que la vocation première de ce label n’est pas la conservation mais seulement d’apporter un 

choix de plantes locales comme alternative aux espèces horticoles pour les aménageurs le 

souhaitant. 

Dominique Tessier s’interroge sur l’exigence du label Vraies messicoles de limiter la multiplication 

des semences à 5 générations. Dans le cas particulier de son jardin conservatoire, les pieds sont 

laissés sur les parcelles afin de laisser les graines tomber et se ressemer toutes seules. Les semences 

sont donc ressemées sur plus de 5 générations et cela lui paraît être un non-sens d’imposer une telle 

limite dans le temps, et d’obliger les producteurs à récolter de nouveaux lots de graines dans la 

nature pour démarrer un nouveau cycle de 5 ans. Philippe Bardin explique que cette règle a été 

créée pour éviter la dérive génétique car à long terme, la culture de ces espèces hors des champs 

risque de favoriser des souches différentes de celles qui sont le mieux adaptées aux milieux cultivés. 

Une solution pour ne pas avoir à faire une nouvelle récolte dans le milieu naturel est de conserver 

une partie des graines (de départ ou de n’importe quelle génération) pour s’en servir comme base de 

la nouvelle génération. 

 

c. Présentation et validation du protocole de récolte de graines 

Sarah Gautier rappelle brièvement les règles à respecter pour la récolte de graines de messicoles. 

Dans les cas de lots de graines trop petits pour être conservés dans la banque de graines du CBNBP, il 

est proposé de les transmettre à Dominique Tessier s’il n’a pas déjà l’espèce dans son jardin et si elle 

l’intéresse. 

Remarques suite à la présentation : 

Philippe Bardin demande que certaines modifications soient apportées au protocole, et en particulier 

au résumé (p.6). Il souhaite que cet encadré reprenne toutes les règles présentées dans le protocole 

afin d’en faire un outil pratique à consulter sur le terrain. 

François Micheau (DREAL) soumet le protocole à l’accord des participants.  Le protocole est validé et 

la version finale sera transmise à tous. 

 

1.2 Actions de semis d’espèces messicoles 

 

a. Bilan des actions messicoles 2016 de la SEPANT en lien avec le jardin conservatoire 

Vinciane Leduc (SEPANT) présente les actions de la SEPANT en 2016 avec notamment la candidature 

au label Vraies messicoles, la constitution d’un groupe de bénévoles sur les messicoles et le semis de 

graines de messicoles dans plusieurs espaces communaux. Sont également présentés les projets pour 

2017 qui incluent des actions de réimplantations avec suivis sur 5 exploitations agricoles et 3 sites 

communaux, ainsi que la poursuite de l’animation du groupe de bénévoles. 

Remarques suite à la présentation : 

Julie Lebrasseur demande si un suivi est prévu suite aux premiers semis. Vinciane Leduc précise que 

seuls les semis en bords de champs (à partir de 2017) feront l’objet d’un protocole de suivi 



scientifique, les espaces communaux semés seront quant à eux vérifiés régulièrement afin de savoir 

quelles espèces ont poussé et s’il est nécessaire de renouveler le semis. 

 

b. Programme de conservation des messicoles du Cen Loir-et-Cher 

Julie Lebrasseur présente les actions 2016 du Cen 41 sur la thématique des messicoles ainsi que les 

orientations stratégiques envisagées pour la suite. En 2016, le partenariat avec la commune de 

Vineuil a été renouvelé avec mise à disposition de jardinières (récolte et entretien à charge du Cen). 

Des tontines ont également été mises en place à Mesland dans un jardin participatif (entretenues par 

certains habitants). Les messicoles sont réimplantées sur 6 sites (un nouveau en 2016).  

Le Cen 41 souhaiterait créer une dynamique départementale sur le thème  des messicoles (recherche 

de stations, récolte de graines, formation d’un réseau de jardinier-semenciers bénévoles). 

 

Remarques suite à la présentation : 

Julie Lebrasseur interroge le CBNBP sur sa possibilité de rechercher des financements pour les autres 

structures déclinant le PNA messicoles, ou d’obtenir des financements régionaux ou de l’Etat. Francis 

Olivereau répond que la DREAL finance des projets, dans les limites de ses moyens, mais que pour 

2017 les budgets sont finalisés. 

 

Précision : 

L’association Nature 18, qui n’a pas pu être représentée au COPIL,  a mis en place du fleurissement 

de pied de mur en mélange messicoles/triticale dans la commune de Charost depuis cette année. Les 

graines ont été récoltées sur place fin juin. Le semis a eu lieu début octobre et le suivi de germination 

a commencé en novembre 2016. 

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

 


