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Déclinaison du PNA en faveur des plantes messicoles 

en Centre-Val de Loire 

 

Compte-rendu du COPIL du 1er décembre 2020 

 

Personnes présentes :  

Jean-Baptiste BOUFETTE (Sologne Nature Environnement), Nicolas CHEVALIER (Conseil départemental 
du Loiret), Guillaume DELAUNAY (PNR Loire-Anjou Touraine), Florient DESMOULINS (CBNBP), Nathalie 
FRANÇOIS (Région Centre-Val de Loire), Sarah GAUTIER (CBNBP), Imane LAHLOU (Communauté 
d’Agglomération de Saumur Val de Loire), Julie LEBRASSEUR (Cen 41), Vinciane LEDUC (SEPANT), 
François MICHEAU (DREAL Centre-Val de Loire), Axelle MARCHANT (Association Hommes et 
Territoires), Estelle MÉNAGER (Conseil départemental d’Eure-et-Loir), Thérèse PLACE (DREAL Centre-
Val de Loire), Alexandra POTIER (CBNBP), Aurélie POUMAILLOUX (CDPNE), Mathilde REICH (CDPNE), 
Laetitia ROGER-PERRIER (ORB). 
 
Personnes excusées :  

Vladimir JECMENICA (Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement), Céline CERVEK 

(Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire) 

 

INTRODUCTION par Thérèse Place, cheffe du département biodiversité de la DREAL 

Bilan national du PNA (COPIL national du 13 novembre 2020)  

François Micheau effectue la présentation du bilan du PNA, actuellement en phase de transition, selon 

les six grands axes d’actions définis dans le document de cadrage. Il rappelle que ce bilan a été présenté 

au CNPN qui a confirmé la nécessité de reconduire un PNA dont la construction et la rédaction seront 

finalisées en 2021. La portée de ce futur PNA sera par ailleurs élargie à d’autres communautés 

végétales ce qui implique un changement dans l’appellation : "Espèces et communautés végétales 

inféodées aux espaces cultivés : moissons, vignes et vergers". Pour la construction de ce nouveau PNA, 

sept groupes de travail thématiques ont été définis auxquels les différents acteurs régionaux pourront 

s’associer s’ils le désirent : 

- GT1 - Listes et catalogues : réactualisation des listes existantes, incorporation de nouvelles 
espèces, notamment dans le cadre de l’élargissement du PNA à de nouvelles communautés 
végétales mais également élaboration d’indicateurs sur la dynamique des espèces.  

- GT2 – Les MAEc : élaboration d’une nouvelle MAEc spécialement destinée à la préservation 

des messicoles. 

- GT3 – Valorisation : développement des messicoles dans la marque "Végétal local", prise en 

compte dans les concours agro-écologiques… 
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- GT4 - Conservation et Suivi 

- GT5 - Formation, sensibilisation : rapprochement avec les filières d’enseignement agricole, 

les groupements d’agriculteurs… 

- GT6 - Transversalité/gouvernance : identification des axes de synergies entre les PNA, 

notamment PNA pollinisateurs et PNA Oiseaux de plaine. 

- GT7 – Recherche : identification des axes de recherche pouvant appuyer la conservation des 

messicoles. 

L’organisation des GT devrait avoir lieu sur le premier semestre 2021, suivi de la rédaction du prochain 

PNA au deuxième semestre. Le maintien de la déclinaison au niveau régional et le soutien de la DREAL 

CVL sont bien confirmés par Thérèse Place pour 2021, année de transition. 

Plusieurs acteurs ont fait état de leur intérêt à suivre ces GT : 

Vinciane Leduc en ce qui concerne la marque "Végétal local" et la sensibilisation ; Aurélie Poumailloux 

sur la thématique MAEc puisqu’elle anime le site FR2410010 "Petite Beauce" et éventuellement la 

marque "Végétal Local". Laetitia Roger-Perrier, Axelle Marchant et Julie Lebrasseur sont également 

intéressées mais sont en réflexion quant à la thématique et à l’organisation. 

 

Mesures compensatoires et semis de messicoles en Indre-et-Loire / Sepant  

Vinciane Leduc présente le bilan des actions 2016-2019 ainsi que celles réalisées en 2020. Elle signale 

que l’année a été assez compliquée suite au Covid, notamment en ce qui concerne les interventions 

sur le Jardin conservatoire des messicoles de la Morelière où aucune visite ouverte au public n’a pu 

avoir lieu cette année. Par ailleurs, plusieurs sollicitations de demandes de graines de messicoles n’ont 

pu être honorées car trop importantes (LPO Anjou). Deux focus sont réalisés : 

- Contournement de Richelieu : acquisition de terrains par le CD37 dans le cadre de mesures 

compensatoires en faveur de l’Outarde canepetière et classement en ENS au lieu-dit "Moulin Brûlé". 

Il s’agit d’un secteur riche en messicoles et les premiers travaux avaient permis les années précédentes 

d’exprimer naturellement la banque de graines pour plusieurs espèces. Le semis 2019 sur une surface 

de 2500m², à partir de récoltes de graines issues du site, s’avère être un échec. Aucune pousse de 

messicoles n’a été constatée, ni celle des céréales utilisées pour le mélange. Les placettes semées en 

2018 expriment bien quant-à-elles un cortège de messicoles mais la Nigelle des Champs et l’Orlaya à 

grande fleurs n’ont pas été réobservées. Des hypothèses sont avancées en ce qui concerne l’échec des 

semis de 2019, notamment climatiques. Julie Lebrasseur évoque un cas similaire sur le site Cen41 de 

la Butte des Blumonts, où il s’avère que ce sont les oiseaux et notamment les pigeons qui ont détruit 

l’intégralité du semis.  

- Site Cen de l’Éperon Murat à Ferrière-Larçon : site essentiellement constitué de pelouses calcicoles 

mais d’anciennes parcelles cultivées ont pu être acquises et maintenues en faveur des messicoles. 3ha 

ont été semés en 2019 mais une crue importante du Larçon (1ère crue observée depuis la mise en place 

du plan de gestion) a entraîné la perte d’une grande partie des graines. Heureusement, les zones les 

plus favorables étant sur les parties hautes de la parcelle, il avait été décidé d’y semer les espèces les 

plus rares. La levée constatée est médiocre mais la moitié des espèces semées s’est tout de même 

exprimée.  
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Même si les espaces cultivés ne sont pas considérés comme à enjeu prioritaire sur les sites Cen, il est 

envisagé d’étendre ce type d’action au site Cen des Grandes Fontaines sur la commune de Bléré, grâce 

au bon retour local sur l’Éperon Murat. Julie Lebrasseur précise que cet intérêt moindre des espaces 

cultivés et des messicoles est une décision prise par le Cen CVL mais que d’autres Cen ont une politique 

messicoles plus affirmée. Elle demande par ailleurs s’il y a eu des campagnes de communication 

spécifiques pour permettre une bonne acceptation des messicoles sur le site. Vinciane Leduc répond 

qu’il n’y a eu que l’accompagnement de l’agriculteur gestionnaire de la parcelle. 

Vinciane Leduc annonce qu’une nouvelle espèce est disponible au catalogue : Bupleurum 

rotundifolium, qui selon les premières observations en culture semble assez prometteuse. Elle 

annonce également que l’audit du GNIS concernant les semences labélisées au Jardin conservatoire 

de la Morelière, initialement prévu en 2020, est reporté à 2021. Le renouvellement génétique des 

espèces labélisées, imposé pour le maintien de la labélisation, ne devrait pas poser de problème pour 

la grande majorité des espèces sauf pour quelques-unes, plus rares. 2021 sera également dédiée à des 

actions de sensibilisation et de communication plus importantes.  

Aurélie Poumailloux et Guillaume Delaunay demandent des précisions sur les quantités de graines et 

les itinéraires techniques utilisés dans les programmes de semis de la Sepant. Vinciane Leduc explique 

que le grammage à semer est étalonné par rapport à une probabilité de germination théorique, 

disponible dans la littérature, de façon à obtenir un nombre de plantules suffisant par unité de surface 

considérée. Quelques exemples sont donnés : Soucis des champs 200g pour 1000m² ; coquelicots 10g 

pour 1000m² ; Mélange petit et grand Épeautre 1500g pour 1000m²  

Guillaume Delaunay interroge sur la façon de procéder pour trouver des agriculteurs volontaires. 

Vinciane Leduc précise que les agriculteurs volontaires dans les programmes de la Sepant sont en lien 

avec l’Observatoire Agricole de la Biodiversité ce qui est plus simple pour expliquer la thématique des 

plantes messicoles. Par ailleurs, les parcelles de messicoles sont souvent en dehors des parcelles 

habituellement cultivées et sont contrôlées. Guillaume Delaunay demande quelle est la perception 

des agriculteurs vis-à-vis du « salissement » des céréales ? Pour Vinciane Leduc ce n’est pas la première 

inquiétude des agriculteurs face aux messicoles car les méthodes de tri sont très efficaces. Par contre, 

la concurrence qu’elles peuvent opposer à la levée des céréales est plus préoccupante et demande 

plus de communication. Certaines espèces proposées dans les lots de messicoles ont particulièrement 

mauvaise réputation et il est donc très difficile de trouver des agriculteurs volontaires pour les inclure 

dans un programme de semis comme le Carthame laineux, la Nielle des blés ou encore la Renoncule 

des champs.  

 

Évolution de la marque "Vraies messicoles" / problématique du renouvellement des espèces 

après 5 ans / Sepant  & CBNBP  

Pour se conformer aux exigences de la marque "Vraies messicoles", aujourd’hui inclue dans "Végétal 

local", il faut pouvoir réaliser un renouvellement génétique au bout de cinq générations par lot. Cette 

exigence devient problématique quand les espèces sont particulièrement rares. C’est le cas pour 

l’Orlaya à grandes fleurs, qui est considéré comme disparu du Centre-Val de Loire, la population en 

culture à la Morelière étant un sauvetage in extremis de la dernière station d’Indre-et-Loire par 

Dominique Tessier. Le référentiel de la marque indique toutefois qu’il est possible de récolter dans une 

région d’origine voisine. Deux alternatives sont proposées pour pouvoir réaliser ce renouvellement et 

donc maintenir la labélisation de l’Orlaya au Jardin de la Morelière : 
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-récolte en plein champs l’année prochaine sur la dernière station moderne de l’espèce dans le 

département des Yvelines mais tout de même non observée depuis dix ans ; 

-utiliser la banque de graines du CBNBP qui possède un lot originaire de Bourgogne.  

 

Sarah Gautier demande s’il y a possibilité de maintenir la lignée d’Orlaya d’origine à la Morelière ? 

Selon Vinciane Leduc, il y a seulement besoin d’inclure un nouveau jeu génétique dans les parcelles de 

multiplication existante, le lot d’origine peut rester en place. La population des Yvelines, la plus proche 

d’un point de vue géographique et climatique, serait donc une bonne option puisque les effectifs 

historiques mentionnés sont conséquents. Encore faut-il que l’espèce soit réobservée l’année 

prochaine. Cette situation problématique, en ce qui concerne le renouvellement génétique, est valable 

également sur une autre espèce du Jardin de la Morelière : Bupleurum subovatum. Florient 

Desmoulins s’engage à fournir rapidement la localisation d’une station à Artannes-sur-Indre, 

d’observation récente et d’effectif conséquent, qui pourrait convenir pour peu, là encore, que 2021 

soit favorable. 

François Micheau s’inquiète de la pérennité du jardin conservatoire de la Morelière. Vinciane Leduc 

explique que la Sepant est toujours à la recherche de semenciers ainsi que d’agriculteurs favorables à 

la multiplication sur exploitation. Elle souligne également l’incapacité de trouver des personnes 

capables de multiplier les semences de plantes herbacées dans la région Bassin parisien sud. A l’heure 

actuelle, les programmes de végétalisation menés en Indre-et-Loire sont issus de multiplication en 

dehors de l’aire géographique Bassin parisien sud.  

 

Couverts expérimentaux favorables aux plantes messicoles en Beauce / H&T   

Un rappel sur la composition du mélange utilisé pour les couverts est fait : Triticale/Petit Épeautre et 

sélection de messicoles adaptées à la Beauce après consultation des données anciennes de présence. 

Les objectifs sont la conservation par réintroduction des messicoles, l’implantation d’un couvert 

favorable à la petite faune en période de moisson et l’amélioration des ressources pour les 

pollinisateurs. Le suivi des semis réalisés en 2019, a révélé la quasi absence de levée de messicoles, 

mais également des céréales associées, sur la majorité des cinq bandes d’expérimentation, une seule 

ayant une bonne réussite. Cette absence de levée est à mettre en rapport avec une très forte 

abondance du Ray-Gras sur ces parcelles. Le suivi de la petite faune, réalisé en fin-mai et novembre, a 

démontré une faible utilisation au printemps mais une bonne fréquentation l’hiver, surtout sur deux 

bandes. Un suivi des pollinisateurs a également eu lieu en comparant la bande extérieure du champ et 

la bande de messicoles qui ici est implantée en plein champ. Il semble ressortir que les messicoles 

permettent une meilleure fréquentation des parcelles cultivées, le Bleuet étant particulièrement 

attractif.  

Il est prévu de maintenir ces actions pour 2021 mais l’approvisionnement en graines de messicoles 

s’est avéré très compliqué cette année. Une demande de coordonnées de personne contact au 

CNPMAI de Milly-la-Forêt est demandée par Axelle Marchant. Le Pôle conservation du CBNBP peut 

probablement servir de relai. Axelle Marchant se demande également, vu le retard pris pour les semis 

et l’arrivée des premières gelées, si un semis de printemps est envisageable. Vinciane Leduc, 

acquiesce, il faudra juste garder en mémoire que certaines espèces ne germeront pas mais qu’elles 

germeront normalement selon leur cycle l’hiver suivant. L’information sur les périodes de levées est 

normalement disponible dans la littérature mais le Souci des champs et la Nielle des blés peuvent 

d’ores-et-déjà être cités parmi les espèces susceptibles de lever au printemps. François Micheau 

évoque la possibilité d’effectuer les semis sur les Zones de Non Traitement. La question a bien été 
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appréhendée par Axelle Marchant mais comme ce sont de grosses surfaces, et qu’il y a déjà des 

difficultés concernant les graines, il est préférable d’avoir un peu de recul.  

 

Etude de cas la Champagne de Méron (49) / PNR LAT & Agglomération Saumur-Val de Loire:  

Imane Lahnou et Guillaume Delaunay présentent le contexte. La Champagne de Méron est une ZPS 

Angevine dont une particularité est d’héberger en son sein une zone industrielle, ce qui implique une 

forte intrication des milieux et des espèces et ainsi des problématiques réglementaires 

d’aménagement, notamment vis-à-vis des espèces protégées. Ainsi, entre-autres mesures 

compensatoires préconisées en 2012 dans le cadre de cet aménagement, est mentionné la création 

de champs à messicoles en dehors du périmètre de la ZI. Cette mesure, proposée par la commune de 

Montreuil-Bellay est connue historiquement comme la plus riche en messicoles du département, 

prévoit un décapage du sol pour obtenir un substrat plus pauvre en nutriments. Au départ du projet, 

il y avait également pour volonté de réintroduire des espèces mais le Conservatoire botanique national 

de Brest n’y étant pas favorable, il a été décidé de suivre dans un premier temps ce qui repousse 

spontanément. Le décapage a finalement été réalisé fin 2019 sur d’anciennes pâtures rudéralisées et 

sans enjeux de biodiversité, appartenant à l’Agglomération Saumur-Val de Loire. Dès 2020, la banque 

de graines s’est exprimée avec l’apparition en abondance du  Carthame laineux et dans des proportions 

moindres de la Fumeterre à petites fleurs, de la Goutte de sang annuelle et du Bugle petit pin. Cette 

première expérimentation est donc une belle réussite puisque les espèces sont bien au rendez-vous 

mais le problème de la pérennisation en termes de gestion est en suspens car les sols calcaires très 

durs de la Champagne abîment le matériel agricole. Par ailleurs, la levée massive du Carthame, associé 

négativement aux chardons, pose le problème de l’acceptation sur le long terme du projet.  

 

Conservation des messicoles en Loir-et-Cher / Cen41  

Julie Lebrasseur présente l’évolution des sites messicoles en gestion par le Cen41, passant de quatre 

sites en 2015 à sept sites en 2020. A noter que quatre autres sites sont en en projet et que le site de la 

Fosse Penelle est également en attente d’un retour d’un programme messicoles. Jusqu’à présent les 

messicoles étaient semées seules sur les parcelles mais la volonté d’incorporer des céréales dans les 

mélanges est en discussion.  

Malgré des problèmes importants d’adventices et un changement d’itinéraire technique, une 

expérimentation de réimplantation de Papaver hybridum et Adonis annua a été réalisée sur le site de 

la Butte des Blumonts. Ces deux espèces, dont les graines sont issues de récoltes opportunistes 

réalisées par le CBNBP en 2019, ont été semées en fin d’année dans des enclos grillagés pour les 

protéger des sangliers. Le site à messicole du Champ de tir de Russy, arrêté depuis 2015, a également 

été remis en service. L’impossibilité de réaliser un labour profond, à cause des risques pyrotechniques, 

ne permettant pas de pleinement éliminer la végétation herbacée établie depuis cinq ans, le semis 

s’est limité aux espèces les plus compétitives comme la Nielle des blés ou le Carthame laineux. Les 

actions se poursuivent à Vineuil mais une baisse de rendement des messicoles a été constaté 

(sécheresse, appauvrissement du sol), ce qui incite à prévoir du temps de suivi et d’arrosages pour 

2021. Les « Journées Vinoliennes » qui auraient dû permettre la communication et la sensibilisation 

autours des jardinières ont été annulées mais les panneaux de communication ont été renouvelés. En 

2021, il est prévu la création de nouvelles parcelles ainsi que la gestion et suivi des parcelles déjà 

existantes, la poursuite du projet communal de la Ferté-Imbault (animations scolaires, panneaux de 
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communication, jardinières pédagogiques), des actions de communication en Petite Beauce, ainsi 

qu’une redynamisation du site de Mesland. 

 

Inventaire des messicoles dans l’ouest de la Sologne / SNE  

Jean-Baptiste Boufette présente les inventaires réalisés sur trois communes de l’ouest de la Sologne : 

Chitenay, Fougères-sur-Bièvre, la Marolle en Sologne. Quatre jours y ont été consacrés, une 

soixantaine de relevés ont été réalisés. Pas d’espèces à enjeu majeur de conservation (Niveau 1) 

observées mais quatre de niveau 2 pour une quinzaine de données. En 2021, il est prévu de poursuivre 

l’inventaire en Sologne viticole selon les mêmes modalités. Une plaquette de communication sur les 

messicoles, action initialement prévue pour 2020, devrait également être produite. Elle devrait se 

baser sur le modèle de celle réalisée sur les chiroptères et servira de base pour sensibiliser et faire 

remonter de la donnée participative. Un suivi d’une mesure compensatoire paysagère a également 

lieu en partenariat avec la Sepant, en bordure d’A85, sur les emprises du viaduc du Cher à Mareuil-sur-

Cher où un semis de messicoles a été réalisé sur 1500m². La pérennité du site est assurée par une 

convention de gestion avec un agriculteur.  

 

Inventaire des messicoles et conservation dans le Loir-et-Cher / CDPNE  

Deux objectifs principaux pour les actions menées en 2020 :  

- amélioration de la connaissance de la distribution des espèces de messicoles  

- participation à la conservation des messicoles : récolte et tris de graines, semis et échanges.  

 

Volet Connaissance : les prospections ont été principalement réalisées en Petite Beauce et en Sologne 

viticole. 46 messicoles différentes ont été observées dont 8 espèces de niveau 1 et 18 de niveau 2. Ces 

prospections ont également permis la récolte de graines de 12 espèces. 

Volet Conservation : la première étape consiste à trier les impuretés et à peser les graines en vue de 

bien étalonner les futurs semis. Ce type d’opération est nouveau pour le CDPNE, il a donc fallu avancer 

pas à pas. Il est abordé la difficulté de bien nettoyer certaines graines ou de peser les plus légères. 

Cette première campagne de récolte a permis de stocker environ 100 000 graines toutes espèces 

confondues. Un premier semis a été réalisé sur la Réserve Naturelle Nationale de Grand-Pierre & 

Vitain, sur environ 300m², après prise de conseils auprès de Vinciane Leduc et de Dominique Tessier. 

Un premier travail du sol a été réalisé suivi d’un faux-semis avant le semis de messicoles. Le mélange 

de céréales utilisées en complément est constitué de Grand Épeautre, de blé et d’une légumineuse  

selon ce rapport : 190 graines de messicoles pour 46 graines de céréales par m². Le semis a été réalisé 

à la volée avec du sable et enfoui mécaniquement ensuite. Neuf espèces concernées : Iberis amara, 

Anthemis arvensis, Calepina irregularis, Carthamus lanatus, Glebionis segetum, Falcaria vulgaris, 

Agrostemma githago, Lathyrus sphaericus, Orlaya grandiflora. Le même protocole a également été 

mené chez un agriculteur volontaire à Maves sur une bande de 100m. Par ailleurs, quelques tests de 

semis ex-situs ont été effectués en godet, notamment pour les espèces ayant un trop faible stock de 

graines à la récolte comme Caucalis platycarpos. Un échange de graines a été réalisé avec Dominique 

Tessier, notamment pour les espèces acidiphiles comme Briza minor, qui ne sont pas multipliées par 

le CDPNE, celui-ci ayant fourni en retour l’Orlaya grandiflora pour le semis. Un don de graines est 

également prévu pour le Cen41 pour Anthemis arvensis, Falcaria vulgaris, Glebionis segetum. Aurélie 
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Poumailloux précise que l’échange de graines est vraiment le but de cette action et qu’il ne faut pas 

hésiter à la solliciter. 

En 2021, il est prévu de continuer la prospection sur les espèces prioritaires en insistant sur les 

dernières stations de Lathyrus angulatus et de Papaver hybridum, non réobservées en 2020 pour 

récolte de graines. Une nouvelle récolte sur les stations connues présentant des effectifs conséquents 

de manière à augmenter le stock est également prévue, de même que le suivi des actions de 

conservation in situ. Aurélie Poumailloux signale que l’agriculteur bio de Maves est intéressé pour 

faire de la communication sur les messicoles auprès de son GAB. François Micheau demande si le 

CDPNE a la capacité pour réaliser ce temps d’échange ou s’il y avait besoin du soutien d’une autre 

structure ? Aurélie Poumailloux pense que c’est un peu prématuré, il y a pour l’instant plus une 

volonté d’appropriation de la thématique, mais cela pourrait être envisageable à termes. 

 

Conservation d’Adonis aestivalis et prospection d’espèces patrimoniales dans le Cher / 

CBNBP 

En 2019, un retour sur la seule station moderne d’Adonis aestivalis avait démontré une erreur de 

détermination de l’espèce qui s’est avérée être A. annua. Ainsi, A. aestivalis était considéré comme 

disparu du Loir-et-Cher et seul subsistait une station historique dans le Cher. Une journée de 

prospection a donc été prévue en 2020 pour rechercher cette espèce et réaliser une récolte 

conservatoire le cas échéant. Deux autres espèces proches de l’extinction en Centre-Val de Loire ont 

également été ciblées pour cette journée : Bifora testiculata et Bupleurum rotundifolium. Au final, 26 

messicoles ont été inventoriées dont cinq de niveau 1 et onze de niveau 2 mais aucune des espèces 

ciblées n’ont pu être réobservées. La disparition d’A. aestivalis en Centre-Val de Loire n’est donc pas 

loin d’être actée en l’état actuel des connaissances. 

Florient Desmoulins, informe que Bifora testiculata a néanmoins été réobservé cette année à Saligny-

le-Vif par un bureau d’étude dans le cadre d’un aménagement de parc photovoltaïque et qu’il sera pris 

en compte dans le cadre de mesures compensatoires. François Micheau précise qu’il y aura récolte de 

graines, semis de multiplication et réimplantation sur une parcelle proche en convention de gestion 

avec un agriculteur Bio. Il apparaît par ailleurs qu’une grande partie des acteurs du réseau messicoles 

ont été sollicités pour appuyer cette action de conservation. C’est finalement le pôle conservation du 

CBNBP qui devrait accompagner le porteur de projet. 

 

Stratégie d’acquisition de la connaissance des messicoles / CBNBP & DREAL   

Florient Desmoulins annonce qu’un travail sur les zonages d’actions prioritaires pour la mise en œuvre 

des MAEC aura lieu en 2021 ainsi qu’un recentrage sur les vignobles. Une refonte des listes est 

également à prévoir. Le travail à fournir, les informations à partager et les réflexions à mener étant 

importants, il est convenu d’organiser un groupe de travail spécialement dédié à ces nouvelles 

orientations en début d’année, en déclinant bien les actions par département. François Micheau 

précise que les zonages produits devront permettre l’animation de la future MAEc dédiées aux 

messicoles qui doit être proposée en GT national cette année. 

Il est annoncé que l’équipe d’animation de la déclinaison du PNA messicoles en Centre-Val de Loire va 

évoluer puisque Sarah Gautier quitte ses fonctions au sein du CBNBP.  


