
CONSERVATION DES PLANTES MESSICOLES DANS

LES PARCELLES CULTIVÉES : 
Caractérisation des systèmes de cultures favorables, 
rôles fonctionnels, et perception par la profession.

Séminaire de restitution du projet de 
recherche CASDAR 

Jeudi 30 juin 2016 de 9h à 17h 

INRA - Domaine Saint-Paul
Site Agroparc, 84140 Avignon 

Salle GARANCE



Programme
9h00 Accueil

Introduction générale

9h30 Introduction sur la problématique générale sur la biodiversité en agriculture (DGPE, à 

confirmer)

9h40 Présentation du Plan National d’Action en faveur des plantes messicoles  (Jocelyne 

Cambecèdes, FCBN-CBNPMP)

10h00 Le constat du déclin des plantes adventices et messicoles : état des connaissances et des 

recherches en cours  (Guillaume Fried, ANSES)

10h20 Présentation du projet CASDAR messicoles (Alain Rodriguez, ACTA)

Identifier et hiérarchiser les pratiques agricoles favorables au maintien des espèces 

messicoles

10h30 Présentation du dispositif par région : contexte pédo-climatique et agricole (CBN)

10h50 Présentation des systèmes de production et des pratiques culturales des exploitations 

enquêtées : Jean-Philippe Guillemin, INRA (Bourgogne) ;  Philippe Pointereau, Solagro et 

Marie-Claire Chardes, SupAgro Montpellier (Midi-Pyrénées et Lozère), Didier Jammes, Bio de 

Provence, Karim Ben-Mimoun (Département de l’Eure)

11h20 Résultats des inventaires botaniques : Olivier Bardet (CBN du bassin parisien), Jocelyne Cambecèdes 

(CBN Pyrénées et Midi-Pyrénées), Stéphanie Huc (CBN alpin)

11h50 Relations entre pratiques culturales et présence d’espèces messicoles : résultats des 

analyses (Fabrice Dessaint, INRA)

12h20 Résultats des suivis polliniques (Didier Jammes, Bio de Provence ; Alain Rodriguez, ACTA)

12h30  Questions – discussion

13h00 Déjeuner

14h30 Recherche d’Indicateurs messicoles pertinents : mise en place d‘un module messicole dans 

l’outil de diagnostic agro-environemental DIALECTE (Philippe Pointereau, Solagro)

Identifier les freins socio-économiques dans la profession

15h00 Etude ethnologique sur la notion de mauvaise herbe et la perception des espèces 

messicoles (Raphaële Garreta, CBNPMP)

Table ronde – discussion avec la salle

15h30 Que faut il retenir de cette étude ? Quelles recommandations pour accompagner la mise en 

place de systèmes et de pratiques agricoles  favorables au maintien des espèces messicoles en 

danger ?

16h30 Synthèse et conclusion de la journée



Etat des lieux et enjeux

Autrefois largement répandues dans les campagnes, les plantes des moissons ont
considérablement régressé au XXe siècle. En 1996, les plantes messicoles sont inscrites au
programme d’action de la France pour la préservation de la faune et de la flore sauvage, en
application des engagements pris lors de la conférence de Rio de Janeiro. Un plan national
élaboré en 2010-2011 met l’accent sur la nécessité d’approfondir les connaissances sur les
relations entre plantes messicoles et pratiques agricoles pour proposer des mesures
concrètes aux agriculteurs pour leur conservation. La liste nationale actuelle des plantes
messicoles comporte 102 taxons dont 7 sont considérés comme disparus. L’intensification
croissante de l’agriculture a conduit à une régression drastique des populations de plantes
messicoles. Après plusieurs siècles d’évolution, les associations de messicoles recèlent un
patrimoine génétique distinct et original. La responsabilité nationale dans la préservation de
taxons microendémiques est considérable : le risque est d’assister à une disparition pure et
simple si des mesures de préservation des habitats de culture ne sont pas mises en œuvre
rapidement. Les plantes messicoles semblent un bon indicateur de la Haute Valeur Naturelle
des champs cultivés. Leur présence durable sur une ferme dépend d’un ensemble de pratiques
qui en font un indicateur non seulement à l’échelle de la parcelle mais aussi de l’exploitation.
Enfin, le rôle fonctionnel de la diversité botanique au sein du champ cultivé est fondamental :
entomofaune pollinisatrice et auxiliaire, avifaune, intérêt fourrager,... La contribution des
plantes messicoles proprement dites à la biodiversité dans l’espace agricole et au
fonctionnement de l’agroécosystème n’a été que peu étudiée ; les trop rares recherches sur
ce thème ne portent généralement que sur l’ensemble de la communauté adventice.

Inscription

L’inscription au colloque est gratuite mais obligatoire : http://www.florad.org

Pour toute information contacter : alain.rodriguez@acta.asso.fr



Les acteurs


