
1 
 

 

 

 

Déclinaison du PNA en faveur des plantes messicoles 

en Centre-Val de Loire 

 

Compte-rendu du COPIL du 12 décembre 2019 

 

Personnes présentes :  

François BOTTÉ (SBL, SEPANT), Nicolas CHEVALIER (Conseil départemental du Loiret), Florient 
DESMOULINS (CBNBP), Sarah GAUTIER (CBNBP), Pierre HAUTEVILLE (DREAL Centre-Val de Loire), 
Vladimir JECMENICA (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), Julie LEBRASSEUR 
(Cen 41), Caroline LE BRIS (Association Hommes et Territoires), Vinciane LEDUC (SEPANT), Frédéric 
MICHAU (ONCFS), François MICHEAU (DREAL Centre-Val de Loire), Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE), 
Dominique TESSIER (SBL, SEPANT). 
 
Personnes excusées :  

Aude BOURON (Fédération régionale des Chasseurs du Centre-Val de Loire), Céline CERVEK (Chambre 
d’agriculture du Centre-Val de Loire), Eva CHERAMY (Eure-et-Loir Nature), Guillaume DELAUNAY (PNR 
Loire-Anjou-Touraine, Sylvie CAUX (Indre Nature), Rozenn ROCHER (France Nature Environnement –
Centre-Val de Loire), Angélique VILLEGER (Sologne Nature Environnement). 
 

 

 

Bilan national du PNA (COPIL national du 17 octobre 2019) 

François Micheau annonce la volonté du ministère de reconduire le PNA messicoles selon un 

calendrier serré visant une mise en œuvre de la phase 2 à partir de 2021. Il présente ensuite les 

réalisations du PNA à l’échelle nationale.  François Botté précise qu’il existe un groupe messicoles sur 

Tela Botanica sous la direction de Pierre Sellenet. 

 

Bilan régional du PNA 

Florient Desmoulins présente brièvement le bilan de la déclinaison régionale au regard des actions 

prévues par le PNA et de celles pressenties pour être déclinées. Caroline Le Bris demande s’il existe au 

niveau national une synthèse sur les services écosystémiques fournis par les plantes messicoles. 

François Botté et Vinciane Leduc signalent que non, les synthèses restent au niveau régional, 

essentiellement dans le domaine méditerranéen. Après vérification sur la synthèse nationale, l’action 
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a été déclinée dans 4 régions : Basse-Normandie, PACA, Hauts-de-France et Occitanie (Midi-

Pyrénées1). 

 

Marque « Vraies messicoles » 

Sarah Gautier présente les évolutions à venir de la marque, notamment sa fusion probable avec la 

marque « Végétal local ». Vinciane Leduc souhaiterait que l’appellation « Vraies messicoles » soit 

maintenue car elle valorise une démarche conservatoire, ce qui est très important dans le cadre du 

jardin de Saint-Laurent-de-Lin. A contrario, la marque Végétal local présente plutôt une logique 

commerciale. Si la marque Vraies messicoles disparaît, la communication et la valorisation de cette 

logique de conservation sera moins facile. Aurélie Poumailloux demande si cette fusion de marques 

pourrait entraîner d’autres complications. Vinciane Leduc s’inquiète notamment pour les espèces 

rares, concernées par des mesures spéciales pour l’obtention de la marque. Sarah Gautier précise que 

dans le cas d’une fusion des deux marques, le cahier des charges « Végétal local » serait modifié pour 

prendre en compte les spécificités des espèces messicoles et ainsi n’écarter aucune espèce bénéficiant 

déjà d’une des deux marques. 

Par ailleurs, Vinciane Leduc demande si la cotisation, assez élevée pour une petite structure (800€), 

pourrait être supprimée. Caroline Le Bris répond qu’elle a été confrontée à la même situation et que 

la cotisation est obligatoire pour une marque pour des raisons juridiques (prévention de l’utilisation 

frauduleuse de la marque par exemple). Julie Lebrasseur et Nicolas Chevalier regrettent que ce type 

de cotisation ait tendance à pénaliser les associations au bénéfice des professionnels.   

Caroline Le Bris informe de la réalisation prochaine, par le GNIS, d’une étude de marché pour estimer 

la demande en végétal local et identifier les blocages possibles pour la production en Centre-Val de 

Loire. Cette étude porterait spécifiquement sur les espèces herbacées pour lesquelles la dynamique 

n’est pas lancée contrairement à la filière de production des espèces ligneuses. 

 

Actions de semis de messicoles en Indre-et-Loire / SEPANT 

Vinciane Leduc présente les actions de réimplantation de messicoles réalisées par la SEPANT. Les 

années précédentes, les actions avaient été réalisées sur 15 sites, 6 sont ajoutés en 2019. Sur ces six 

nouveaux sites, la moitié se trouve sur des exploitations agricoles volontaires. Ce sont des bandes de 

bord de champs, de la largeur du matériel de traitement, qui ne reçoivent aucun traitement 

phytosanitaire, mais avec une fertilisation possible. Le semis a eu lieu début octobre. Caroline Le Bris 

s’interroge sur les effets des fertilisants. Dominique Tessier précise que la fertilisation n’est pas 

forcément un frein à la réussite du projet mais qu’elle peut favoriser certaines espèces comme la Nielle 

et en inhiber d’autres. 

En 2019, la SEPANT est intervenue dans le cadre de deux mesures compensatoires en Indre-et-Loire. 

Une première parcelle, semée suite au projet d’élargissement de l’A85, est suivie par Sologne Nature 

Environnement. 

Le deuxième projet concerne les mesures compensatoires suite au contournement de Richelieu. 

L’enjeu principal de la zone étant la présence de l’Outarde canepetière, le CD37 a acquis des parcelles 

« zones de chant » sur lesquelles, outre les actions favorables aux Outardes, des actions de semis de 

 

1   http://messicoles.cbnpmp.fr/services-rendus-par-les-messicoles 
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messicoles ont également été menées sur 2 parcelles (2500 m² au total). Ces actions de semis ont eu 

un résultat mitigé, conséquence d’une sécheresse automnale marquée en 2018 couplée à une période 

de semis un peu trop tardive. Certaines espèces ont néanmoins bien germé comme Carthamus lanatus 

ou Bupleurum subovatum. Aucun sur-semis n’est prévu sur ces parcelles. Par contre, le travail du sol 

lié à l’implantation de couverts à Fabaceae, favorable aux Outardes, a permis l’expression de la banque 

de graines et ainsi la levée en masse d’Adonis annua et de Bifora radians notamment sur d’autres 

parcelles non semées. Un travail de ces couverts est prévu tous les cinq ans. Vinciane Leduc précise 

que cette zone servira de test pour définir des MAE favorables à la fois à l’avifaune et aux messicoles. 

Julie Lebrasseur demande quelles sont les modalités techniques et financières du suivi sur le site. Il est 

prévu, selon le plan de gestion, un suivi annuel pour la flore vasculaire et l’avifaune ainsi qu’un suivi 

triennal pour les insectes (orthoptères et coléoptères). Le financement est en partie assuré par le 

CD37, l’autre partie étant inclus dans le conventionnement annuel de la SEPANT. Vinciane Leduc 

précise par ailleurs que les travaux du sol sont réalisés par le CD37 en régie interne et que du pâturage 

est prévu sur certaines parcelles grâce à des éleveurs de la vallée de la Veude (Bergers de la Veude).  

Vinciane Leduc présente ensuite les semis réalisés sur le site de l’Eperon Murat à Ferrière-Larçon. Ce 

site appartient au CD37 mais sa gestion est déléguée au Cen Centre-Val de Loire selon un bail 

emphytéotique de 99 ans. Un contrat de gestion a été passé avec un agriculteur concernant une 

parcelle agricole enclavée dans le site constitué de pelouses et boisements calcicoles. 15 espèces ont 

été semées, avec une plus grande proportion d’espèces à fort taux de germination (Agrostemma 

githago, Orlaya grandiflora) afin de pouvoir couvrir toute la surface. Par ailleurs, la parcelle présentant 

une alternance marquée d’expositions au soleil sur la moitié de sa surface, un semis différentiel a été 

réalisé, les espèces les plus communes étant semées sur la partie la plus ombragée et les espèces les 

plus rares sur la partie la plus exposée. Les travaux de semis et de labour sont financés par l’Europe 

mais pas au titre de Natura 2000. Un chantier participatif est prévu en 2020 pour ramasser des graines 

à l’aide de bénévoles du Cen ou avec des scolaires. 

Vinciane Leduc signale que, vu l’ensemble des projets et les surfaces concernées, le stock de graines a 

presque intégralement été consommé. Dominique Tessier précise que, pour beaucoup d’espèces, il y 

aurait possibilité d’avoir un stock plus important mais que cela nécessiterait un plus grand nombre de 

bénévoles pour récolter les graines dans le jardin conservatoire. Il rappelle que c’est une activité très 

chronophage. 

L’acquisition de terres agricoles par les Cen est discutée. Ce serait en effet une piste pour y réintroduire 

des messicoles. Julie Lebrasseur explique que les demandes d’achats passent en premier lieu au 

conseil scientifique qui statue en fonction de l’intérêt écologique existant du site, ce qui est rarement 

le cas pour les parcelles agricoles (intérêt potentiel pour les messicoles). De plus, pour ce type de 

propriété c’est la SAFER qui est l’organisme référent et les Cen sont peu associés en Centre-Val de 

Loire. François Botté abonde dans ce sens, un lien étroit avec la SAFER est indispensable, de plus il y a 

des problèmes en cas de co-financement avec la région, car celle-ci exclue formellement l’achat de 

terres agricoles. 

 

Couverts mixtes en Beauce / H&T  

Caroline Le Bris présente les expérimentations de semis de messicoles réalisées en Petite Beauce. 

L’objectif de cette action est de mettre en évidence une pratique qui soit à la fois favorable à l’avifaune 

et aux messicoles. Un mélange de céréales (Triticale et Petit épeautre) et de graines de messicoles 

(SEPANT / CNPMAI) a été semé sur 6 bandes : 3 en 2018 et 3 autres en 2019.  
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Pierre Hauteville demande si le choix des céréales est important pour la réussite des semis de 

messicoles. François Botté précise que, sauf éventuels effets allélopatiques méconnus, le choix de la 

céréale n’a pas d’incidence. C’est surtout la densité du semis et le dynamisme du tallage qui sont 

importants. Les variétés rustiques sont cependant plus résistantes à l’ergot du Seigle, ce qui est 

préférable si les céréales sont laissées tout l’hiver. 

Vinciane Leduc demande comment ont été choisi les densités de semis de messicoles. Caroline Le Bris 

explique que le choix a été fait principalement en se basant sur la bibliographie mais également en 

fonction du coût des semences. Pierre Hauteville remarque que l’aide est versée chaque année alors 

que le semis n’est effectué que la première année, ce qui pourrait permettre de répartir le coût des 

graines sur plusieurs années. De plus, il est possible de ne semer qu’une partie de la parcelle. 

Caroline Le Bris présente les suivis réalisés en 2019 sur les parcelles semées. Le suivi de l’avifaune, 

consistant à observer la fréquentation des sites par les oiseaux, n’a donné que peu de résultats. Cela 

s’explique par la faible surface des bandes semées. Frédéric Michau confirme qu’il est difficile de 

mesurer la densité d’oiseaux sur une bande aussi étroite. L’ONCFS a mis en place un protocole pour 

évaluer la consommation de plants et les traces laissés par les mammifères. 

Des suivis mammifères et pollinisateurs seront donc mis en place en 2020 sur les parcelles. Vinciane 

Leduc mentionne par ailleurs une étude réalisée par l’INRA de Chizé qui indique que ce type de mesure 

en faveur de l’avifaune n’est réellement efficace que lorsqu’il y a déjà alentours une proportion 

d’espaces favorables suffisante. Il est donc important de prendre en compte l’environnement de la 

parcelle pour pondérer le résultat du suivi. 

 

PAC & MAEC : 

La discussion étant axée sur les MAEC, Pierre Hauteville en profite pour faire un point sur le calendrier 

concernant le renouvellement de la PAC. Le vote et les négociations autour du budget européen ayant 

pris beaucoup de retard, la nouvelle PAC sera opérationnelle au mieux d’ici deux ans. Il serait donc 

judicieux de proposer des MAEC favorables aux messicoles, sans attendre la nouvelle PAC, le PDR 

actuel 2014-2020 étant maintenu jusque-là. 

Il sera néanmoins possible de modifier le prochain PDR 2021-2027 pour intégrer clairement une MAEC 

favorable aux messicoles (déjà fait en Ile-de-France – voir animateur ZPS Beauce-Conie) et pour 

déterminer de nouvelles zones d’animation hors Natura 2000. 

François Micheau soulève alors la question des moyens humains à mettre en œuvre pour l’animation, 

notamment hors Natura 2000. 

Pierre Hauteville précise que cela nécessiterait probablement une animation spéciale pour les actions 

messicoles car cet enjeu n’est pour l’instant pas inscrit dans les DOCOB des sites N2000. Quelques sites 

N2000 bénéficiant déjà d’un PAEC, et mobilisant des mesures de création de couvert (type couver_07), 

pourraient toutefois proposer une mesure favorable aux messicoles. Si des zones d’actions prioritaires 

pour les messicoles sont définies, il y aurait même possibilité de déposer un PAEC dédié, puisque le 

PDR offre cette possibilité pour les PNA. Reste la question du financement de l’animation agricole sur 

le terrain, que la DREAL pourrait peut-être financer via subvention, comme cela se produit 

ponctuellement dans certains cas. 
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Pierre Hauteville précise que la date butoir de dépôt des PAEC 2020 est prévue pour le 16 décembre 

2019.  Il ne reste donc que quelques jours pour éventuellement intégrer une mesure dans un PAEC 

existant. 

Pierre Hauteville rappelle que la mesure Couver_07 est déclinable en deux variantes : une avec des 

couverts à vivaces à rotation longue pour l’avifaune, l’autre à rotation annuelle plus favorable aux 

messicoles, la création d’une nouvelle MAEC n’est donc pas nécessaire. Caroline Le Bris rappelle que 

ce sont plus les espèces adventices, susceptibles de se développer (chardons par exemple) et de salir 

les parcelles de production, qui rebutent les agriculteurs que les messicoles en tant que telles. Vinciane 

Leduc précise qu’en Indre-et-Loire les agriculteurs ont tendance à privilégier les couverts à fabacées 

pour cette raison mais également car c’est une mesure valorisable comme fourrage. François Micheau 

demande si la question de la rédaction du PDR ne serait pas l’objet d’une réunion à part entière.  

La question des modalités d’implantation des bandes à messicoles est soulevée. Caroline Le Bris 

indique que ces actions sont au bon vouloir des agriculteurs. Ce sont des agriculteurs qui ont contracté 

des MAEC mais les implantations ont eu lieu en dehors des parcelles en MAEC (sauf une). Aurélie 

Poumailloux demande si des agriculteurs sont intéressés pour intégrer cette initiative dans une 

parcelle MAEC. Caroline Le Bris, se fait le porte-parole d’Aymeric Courbois, animateur Grande Beauce, 

qui n’a pas pour l’instant de retour positif à ce sujet, il estime par ailleurs que c’est très compliqué et 

trop tôt. Pierre Hauteville propose qu’il puisse y avoir un système d’incitation des agriculteurs à 

intégrer ce type de MAE, notamment en exposant le fait que s’ils veulent maintenir des parcelles déjà 

soumises à une mesure ils auront plus de chance d’être éligibles s’ils intègrent une mesure en faveur 

des messicoles. 

Caroline Le Bris demande s’il n’y a pas de problèmes de conflits entre l’animation pour les espèces de 

la ZPS et l’animation en faveur des messicoles. Pierre Hauteville pense que cela doit pouvoir 

s’effectuer en parallèle et sans affecter significativement la contractualisation au titre des espèces 

d’une ZPS. Au moment du contact avec l’agriculteur, et au cas par cas. Il faudra par contre fournir à 

l’animateur concerné, un zonage des secteurs favorables, où cette mesure de semis à faible densité 

pourrait porter ses fruits. 

 

Inventaires messicoles dans le Loir-et-Cher / CDPNE  

Aurélie Poumailloux présente les observations de messicoles patrimoniales faites en 2019 dans le Loir-

et-Cher par régions naturelles. Elle fait état de l’absence de Lathyrus angulatus du catalogue régional 

des messicoles du Centre-Val de Loire, espèce régulièrement présentée comme messicole dans les 

flores anciennes, et propose son ajout au catalogue. Il s’agit effectivement d’un oubli, son ajout est 

donc acté. Il est rappelé que le Catalogue des messicoles est évolutif tout comme celui de la flore 

sauvage. Plusieurs stations de messicoles de priorité 1 et 2 présentant des effectifs conséquents ayant 

été observées, Aurélie Poumailloux propose aux personnes intéressées des récoltes conservatoires. 

Dominique Tessier est très intéressé pour renforcer la génétique de quelques espèces du conservatoire 

qui semblent en déclin (Adonis annua, Iberis amara). 

Julie Lebrasseur souhaite savoir si le protocole de récolte de graines de messicoles qui avait été rédigé 

en 2016 est compatible avec le cahier des charges de la marque Vraies messicoles. Sarah Gautier 

précise que le protocole avait été rédigé avant la création de la marque et qu’il sera donc mis à jour 

pour que les deux documents soient cohérents. 
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Récolte conservatoire de graines – Adonis aestivalis dans le Cher 

Florient Desmoulins présente le résultat de la récolte de graines effectuée en 2019. Elle avait pour 

objectif d’actualiser la dernière station connue d’Adonis aestivalis du Loir-et-Cher afin d’en récolter 

des graines. Il a cependant pu constater qu’il s’agissait d’une erreur de détermination, le seul Adonis 

présent étant Adonis annua (une centaine de pieds). Cette session de terrain a néanmoins permis 

d’observer de nouvelles stations d’Anchusa italica et de Papaver hybridum, ainsi que de faire une 

récolte de graines d’Adonis annua. 

La dernière station connue d’Adonis aestivalis a été observée à Dun-sur-Auron en 2004. Le CBNBP 

prévoit de rechercher cette station en 2020 pour savoir si cette espèce est toujours présente dans la 

région. 

 

Retour sur les journées techniques et perspectives  

Sarah Gautier rappelle le beau succès de la journée technique organisée au jardin conservatoire de la 

Morellière le 4 juin 2019. Cette journée faisant suite à une demande du COPIL, il est proposé de 

reconduire le principe pour 2020 en se rendant sur les mesures compensatoires de la déviation de 

Richelieu. Cette proposition est approuvée par les membres du COPIL néanmoins la visite de ce seul 

site est un peu juste pour une journée. Un site complémentaire sera à proposer en début d’année. 

François Micheau annonce par ailleurs que la DREAL va prendre un stagiaire sur la thématique des 

plantes messicoles en 2020. 

 

L’ordre du jour étant épuisé et le temps imparti largement dépassé la réunion prend fin. 

 


