À PARAÎTRE EN AVRIL 2013

LES PLANTES MESSICOLES

Communiqué

UN ENJEU POUR L’AGRICULTURE DURABLE DE DEMAIN
EDUCAGRI ÉDITIONS/DRAAF RHÔNE-ALPES/SUPAGRO FLORAC/LA GARANCE VOYAGEUSE
Avec la participation de Nature et Découverte
Philippe Mayade
DVD vidéo 26 min – 2012 – ISBN 978-2-84444-900-0 – 23 €
Les plantes messicoles accompagnent nos cultures depuis longtemps. Vivaces ou annuelles, elles sont adaptées pour survivre
aux labours.
L’agriculteur y voit des mauvaises herbes à détruire : il trie
leurs graines et traite mécaniquement ou à l’aide d’herbicides,
pratiques si efficaces qu’elles font craindre la disparition de ces
espèces, la perte de la richesse botanique et de la biodiversité
fondamentale.
Au sein d’une démarche partagée vers la durabilité, le développement d’une véritable pédagogie de la biodiversité constitue
un des enjeux phares de l’agriculture de demain : comment
passer de l’agrosystème à l’agroécosystème ?
La conservation des espèces messicoles, dont les deux tiers sont
dans une situation précaire, constitue un des défis à relever
pour l’agriculture durable de demain.
Ce film s’appuie sur des témoignages d’experts reconnus et
sur la présentation de plans d’action et d’expérimentation de
conservation des messicoles.
Publics : élèves en Bac Pro CGEA, domaine « aménagement » et filière « gestion des milieux naturels et de
la faune », enseignants, formateurs, mais aussi agriculteurs, instituts techniques.
Experte :
Sophie Lemonnier (SupAgro florac)
Experts scientifiques :
Jocelyne Cambécèdes (Conservatoire botanique Midi-Pyrénées),
Daniel Derock (Conservateur site botanique Haute Normandie),
Guillaume Fried (Laboratoire National Protection des Végétaux Montpellier),
Philippe Jauzein (AgroParistech Paris),
Philippe Pointereau (Solagro - Pôle Agriculture Environnement).
Stéphanie Robinet (Responsable environnement CG 27),
Pierre Sellenet (La Garance Voyageuse)
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SÉQUENCES
1. Les Messicoles, définition, historique,
problématique actuelle.
2. Regards et enjeux patrimoniaux :
– Pour le monde agricole.
– Pour le monde de la protection de la nature.

3. Les plans d’actions de conservation des Messicoles
– Positionnement législatif et juridique.
– Actions pilotes (Midi-Pyrénées-Conservatoire HauteNormandie)
– Réimplantation, Plan national d’action.
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