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Le Conservatoire botanique national

• 11 conservatoires botaniques agréés par le ministère en charge de 
l’écologie

• Des missions communes : 

Connaissance

Conservation

Appui technique et scientifique

Information et sensibilisation

• Focus sur le CBN des Pyrénées et de Midi Pyrénées : 

Syndicat mixte de collectivités

Créé en 1999

Agrémenté en 2001

Basé à Bagnères de Bigorre 

Territoire d’action : Midi-Pyrénées + partie montagne des Pyrénées Atlantiques



Les plantes messicoles : espèces rares au cœur des 

agrosystèmes

MESSICOLE = habitantes des moissons 

- Coévolution millénaire plantes/agriculture

- Annuelles d’hiver principalement

- Vivaces des moissons vignes et vergers

- Inféodées aux agrosystèmes et à 
certaines pratiques agricoles

- spécialisation écologique et faible 
compétitivité

régression drastique des 
populations en lien avec les évolutions 
récentes de l’agriculture 



Le constat d’une régression drastique 
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Fonctions écologiques des plantes messicoles 

Intérêts écologique :
Base de la chaine alimentaire
 feuilles, tiges et graines consommées
 pollen et nectar ressources pour les 

insectes
Habitat

Bénéfices indirectes :
Pollinisation des espèces cultivées 
Lutte contre les ravageurs des cultures

Les graines sont des ressources pour les oiseaux granivore 
comme la perdrix grise

Les oiseaux profitent également de la présence accrue 
d’insectes 



Conserver la 
diversité 
existante

Animer en 
réseau

Renforcer 
par semis

Mieux connaître les pratiques 
favorables

Disposer d’outils incitatifs

Localiser les enjeux majeurs

Regrouper les acteurs

Faciliter les échanges

Stratégie pour la conservation des plantes messicoles

Information et 
sensibilisation des acteurs

Expérimentations

Appui technique



Des acteurs mobilisés en région pour la 
conservation

MESSIFLORE, PROGRAMME RÉGIONAL DE GESTION DE LA

SOUS-TRAME MILIEUX OUVERTS ET SEMI-OUVERTS DANS SA

COMPOSANTE « SEMI-NATURELLE »

Evaluer, maintenir et restaurer la diversité floristique 
des bords de champs, des vignes et des vergers en 
Midi-Pyrénées

Programme régional ,en relation étroite avec des 
partenaires locaux : 
FRC, FDC, PNR, Communes, Agriculteurs …



Facteurs 

abiotiques
Flore potentielle

Paysage agricole Provenance des semences

Système 

d’exploitation

Pratiques 

culturales
Rotation Travail du sol Dates de semisInterculture

Flore de la parcelle

Désherbage chimique et mécanique

Composition et diversité de la flore adventices

Facteurs influençant sur la composition de la flore



Evolution du contexte agricole

Artificialisation

Remembrement, 
spécialisation, 
déprise…

Tri des semences, 
modification du 
travail du sol, 
produits 
phytosanitaires …



Pratiques agricoles favorables

Limiter les traitements herbicides

Rotation 

diversifiées

Travail du sol 

superficiel

Seuil de tolérance ?

Apports 

d’intrants 

limités 

Déchaumages 

tardifs

Céréales 

d’hiver



Pratiques d’interculture et plantes messicoles

Les plantes messicoles annuelles ont un cycle de graine à graine très court : elles 
doivent produire des graines avant la moisson



Enjeux de conservation des chaumes

Les plantes messicoles peuvent être classées en fonction de leur période 
de germination :

• Espèces à germination automnale 

vulnérables aux labours et traitements hivernaux
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• Espèces à germination printanière

vulnérables aux travaux réalisés entre aout et septembre



Juillet Août Septembre Octobre Novembre
Décembre –

Février
Mars Avril Mai

. Récolte

. Déchaumage

. Récolte

. Récolte

. Semis du 
couvert

.  Déchaumage

. Semis

. Semis

. Semis

. Destruction 
du couvert

. Travail du sol

. Déchaumage

. Travail du sol

. Travail du sol

Floraison Fructification

Développement

Conventionnel
Conservation des 

chaumes
Semis direct sous 

couvert



Merci de votre attention


