Réseau Messicoles*

Le
est un espace d’échange entre des agriculteurs,
des gestionnaires d’espaces naturels, des enseignants
et des chercheurs au service de la biodiversité
Réseau Messicoles

Le Réseau Messicoles
a été mis en place en 2006, pour que la problématique
des messicoles ne reste pas uniquement du domaine des
spécialistes.
Il produit et capitalise des ressources et des outils
pédagogiques pour sensibiliser et former les acteurs du
monde rural et de l’éducation.

Son fonctionnement
Un regroupement annuel favorise les échanges sur les projets de chacun, et la réflexion autour d’outils
pédagogiques. Une liste de discussion permet la diffusion de la veille informative assurée par les membres du
réseau, et le dialogue entre tous. L’animation de ce réseau est assurée par SupAgro Florac.

Son rôle
Sensibiliser
les acteurs du monde rural

Partager nos savoirs
nos expertises
Échanger
Capitaliser nos expériences

Promouvoir des pratiques
agricoles favorisant
les messicoles

Participer à la mise
en place d’un PNA (Plan
national d’action)

Ses productions
Une boite à outils ouverte et évolutive
Les fiches
connaissances

Un site collaboratif

De s « m a u va i se s h e r b e s » a u x m e s si col e s, pre n d re en c o mp t e l a b i o di ver s i t é dans l es c u l t u res

Fiche Connaissance

n° 1

Les messicoles, c’est quoi ?
Présentation de la collection de fiches connaissances :
Cette collection de fiches compléte les fiches techniques. Elle s’attache à vulgariser les connaissances
scientifiques sur ces espèces encore trop méconnues, proposant des éclairages particuliers pour le
public curieux et désireux de mieux connaître ces plantes étonnantes qui ont marqué la civilisation
occidentale et la culture paysanne. Le travail des formateurs, des gestionnaires et des agriculteurs souhaitant contribuer à leur conservation en sera ainsi facilité.
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Fiche Technique n° 1

Présentation de la collection
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Titres proposés dans la collection
Fiche 1 :
Fiche 2 :

Présentation de la collection
Connaissance des potentialités en
messicoles de la parcelle
Travail du sol
Implantation des céréales
Fertilisation
Protection phytosanitaire
Récolte et tri des semences
Rotations favorables en
polyculture-élevage
Rotations favorables en grandes
cultures
Fiche 10 : Réintroduction de plantes
messicoles
Fiche 3 :
Fiche 4 :
Fiche 5 :
Fiche 6 :
Fiche 7 :
Fiche 8 :
Fiche 9 :

Moisson riche en Coquelicots
oquelicots dans le Verdon.

La protection intégrée : elle fait appel à une association de différents moyens de lutte et de surveillance dans un souci de limitation maximale de
la lutte chimique. Ces moyens de lutte intègrent :
t-B MVUUF CJPUFDIOJRVF FY QJ£HFT  QI¢SPmones),
t-BMVUUFCJPMPHJRVF FYUSJDIPHSBNNF QFUJUIZménoptère qui permet de lutter contre la Pyrale
du maïs),

t-BMVUUFNJDSPCJPMPHJRVF
PHJRVF FY#BDJMMVTUIVSJHJFOFY #BDJMMVTUIVSJHJFOsis pulvérisé sur less plants de maïs attaqués par
la Pyrale),
t-BMVUUFBHSPUFDIOJRVFPVMVUUFDVMUVSBMFRVJ
JRVFPVMVUUFDVMUVSBMFRVJ
permet d’adapter les rotations, de gérer au
mieux la fertilisation
ion et l’irrigation, au niveau
de la parcelle et de
e l’ensemble de l’exploitation,
t-B-#$() -VUUF#JPMPHJRVFQBS$POTFSWBUJPOFU
JPMPHJRVFQBS$POTFSWBUJPOFU
(FTUJPOEFT)BCJUBUT
BUT 

Dans le cadre de la lutte contre les mauvaises
herbes en l’absence ou réduction de traitements
herbicides pour la protection des plantes messicoles, c’est surtout la lutte agrotechnique qui va
nous concerner ici avec tous les risques que cela
comporte. L’arrêt des traitements insecticides
est aussi fortement conseillé (voir Fiche 6 : Protection phytosanitaire) car la plupart des plantes
messicoles ont un mode de reproduction lié aux
insectes (voir tableau synthétique Fiche 2 : Choix
du terrain)

www.cdrflorac.fr/Messicoles

cette action
est cofinancée
par l’Union européenne

* Messicoles — du latin messis, moisson et colere, habiter — désigne une catégorie
particulière d’adventices : les plantes annuelles compagnes des céréales d’hiver.

Un outil
d’autodiagnostic

