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Les plantes messicoles qui sont des plantes sauvages associées aux cultures de céréales, sont 
aujourd’hui parmi les espèces végétales les plus menacées. Elles font l’objet d’un plan national 
d’actions soutenu par le ministère de l’environnement et piloté par les conservatoires botaniques. 
 
Ces plantes, au nombre d’une centaine, partage une histoire commune longue de 10.000 ans avec 
la culture des céréales. Certaines proviennent d’Orient et ont migré en même temps que 
l’agriculture s’est répandu depuis le croissant fertile jusqu’en France. Au delà de leur valeur 
patrimoniale, elles rendent certains services écologiques notamment comme ressources 
alimentaires pour les pollinisateurs ou les insectes auxiliaires. 
 
L’intensification des pratiques agricoles a réduit fortement leur aire de répartition. Cependant 
celles-ci sont encore présentes dans de nombreuses exploitations qui maintiennent encore des 
pratiques favorables : rotation longue favorisant la diminution des intrants, système de polyculture-
élevage avec autoconsommation des grains, production de semences fermières ou agriculture 
biologique.  
 
Dans le cadre d’une série de journées techniques animées par Solagro dans le cadre du 
programme régional « Messicoles » soutenu par la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, 
l’association Solagro et ses partenaires, ont le plaisir de vous proposer d’aller sur les terrain visiter 
3 fermes qui grâce à leurs pratiques maintiennent une richesse élevée en plantes messicoles 

 
Cela sera l’occasion d’échanger avec les participants sur les relations entre productions agricoles, 
pratiques et biodiversité remarquable pour les agrosystèmes de polycultures-élevage et de 
grandes cultures. 
 
L’ordre du jour proposé est le suivant :  
 

• Présentation générale de la ferme (contextes : agricole, écologique, paysager) 
• Présentation du programme régional « messicoles » animé par le Conservatoire botanique 

national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées 
• Les services écologiques rendues par les plantes messicoles 
• Discussion sur les liens existants entre production/pratiques agricoles/biodiversité en 

système de polycultures-élevage et recommandations 
• Discussion (questions/réponses) 
• Et surtout observation et reconnaissance des plantes messicoles 

 
 
Programme des visites 

 
date 

Ferme Commune Partenaire 

vendredi 3 juin 2016 
 à 14H 

Plusieurs agriculteurs Léran dans l’Ariège association des 
Naturalistes de l’Ariège 

mercredi 8 juin 2016  
à 14H 

ferme du GAEC de 
l’Hôpital 

Millau au bord de la 
D809 en direction de la 
Cavalerie à gauche en 
débouchant sur le 
plateau 

Parc naturel régional des 
Grands Causses 

jeudi 16 juin 2016,  
à 14h00 

ferme de Dominique 
Gonella 

Marsolan dans le Gers Fédération Régionale 
des Chasseurs 

 
 
 
Contact : Philippe POINTEREAU, SOLAGRO (philippe.pointereau@solagro.asso.fr) ou 
06.86.16.30.82 
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La commune de Léran est située  à 34 km à l’est de Foix et au nord est de Lavelanet, à 5 

km de Laroque d’Olmes. Le rendez-vous est fixé sur la place de l’église.  
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La ferme du GAEC de l’Hôpital est située au bord de la D809 
à droite en direction de la Cavalerie en partant de Millau.  
Possibilité de garer la voiture sur le chemin d’accès à la ferme. 
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La ferme de Monsieur Gonella est sur la commune de Marsolan à environ 10 km à l’ouest 

de Lectoure. 
Elle est située après le hameau de Tressens sur une petite route à prendre à gauche à 

environ 1km de Marsolan. La ferme est au bord de cette petite route à environ 1km 
après le hameau de Tressens 

Possibilité de garer la voiture au niveau de la ferme 
 
 

 


