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Introduction 
 

Autrefois largement répandues dans nos campagnes, certaines 

adventices1 des cultures, et en particulier les messicoles » se sont peu à 

peu raréfiées des champs. La modification des pratiques culturales 

commençant dans les années 60, visant à augmenter la production, en 

éliminant notamment toute compétition (cf. figure 1), a accéléré le déclin 

de ces compagnes des cultures.  

Ces espèces ayant un  habitat bien particulier, ne peuvent pas être protégées  au sens strict du 

terme, puisque dans la législation française, l’arrêté de 1982, mettant en place la législation des 

espèces protégées ne s’applique pas aux « parcelles habituellement cultivées ».  

Mais depuis 1993, une prise de conscience de cette disparition a émergé, grâce au colloque de 

Gap : « Faut-il sauver les mauvaises herbes ? ». Suite à cela, un programme d’action pour la 

préservation de la faune et de la flore sauvages (en application de la convention de Rio de 1992) a été 

lancé en 1995, aboutissant en 2000 au lancement du Plan National d’Action pour la Conservation des 

Messicoles (PNACM). Porté par le Ministère chargé de l’environnement et les Conservatoires 

Botaniques Nationaux (CBN), celui-ci  faisait  un premier état des lieux national de la flore ségétale2. Il 

est apparu que 58 % des messicoles sont plus ou moins menacées, la plupart de celles-ci étaient 

encore communes il y a 50 ans. 

 

Mais, en 2002 un gel budgétaire national a ajourné le projet. Et ce n’est qu’en juin 2007, que le 

Ministère chargé de l’environnement a exprimé le souhait de lancer (ou relancer) des plans de 

restaurations sur la flore, notamment sur les messicoles. C’est pour cela qu’en 2008 un cahier des 

charges a été élaboré pour la rédaction d’un nouveau PNACM.  

Cette année une première réunion du comité de pilotage a eu lieu pour mettre en place ce PNACM. 

 

En effet, le moyen privilégié pour préserver ces espèces est de modifier les pratiques agricoles, tant 

qu’il en est encore temps, et par conséquent de sensibiliser les agriculteurs qui sont les acteurs 

principaux pour la conservation des messicoles. Ce réseau est actuellement animé par SUPAGRO 
                                                           
1  Adventice : Plante capable de vivre dans un habitat très perturbé sans y avoir été intentionnellement plantée, ayant un fort pouvoir de 

dispersion (LEGAST). Par conséquent, les messicoles sont des adventices, mais les adventices ne sont pas toutes des messicoles.  

       Plus simplement, une " plante adventice" est étymologiquement (du latin adventium : supplémentaire) une plante qui s'ajoute à un 

peuplement végétal auquel elle est initialement étrangère " (BOUMERIAS, 1969).  

En prolongement de la définition botanique du terme adventice, pour l’agronome, le terme adventice désigne toutes les espèces présentes dans un champ 

hormis la plante cultivée (Bournérias, 1969). 
 

2  Flore ségétale : Synonyme de messicoles, du latin « seges » : champs moissonnés. 

Fig 1 : Publicité pour un désherbant 



 

Florac (établissement d’enseignement supérieur agricole), structure au sein de laquelle s'est déroulé 

mon stage.  

 

Afin de répondre à cette requête, la problématique suivante en découle : 

 Comment mettre en place un outil d’autodiagnostic simplifié, permettant d’établir un état 

des lieux de la biodiversité par l’intermédiaire des messicoles ? 

 

 

 Une définition générale du terme de messicole sera donnée, puis, une présentation de 

l’élaboration de l’outil sera faite. Et pour finir, les tests et les limites de ce dernier seront décris. 

 

 

  

 

 



 

 

I. Généralités sur les messicoles : 

1. Etymologie : 

Le terme « messicole » du latin « messis » (qui désigne les moissons) et « cole » 

(signifiant « habitat ») renvoie aux plantes annuelles inféodées et adaptées au cycle des céréales 

d’hiver (blé, orge, avoine, seigle) (P. JAUZEIN, 1997). 

 

2. Biologie : 

Ce sont des plantes en grande majorité annuelles (80%) de type thérophytes (classification 

RAUNKIAER, 1905), c'est-à-dire passant la mauvaise saison sous forme de graines. Leur biologie est 

donc adaptée à l’instabilité des sols agricoles. 

La plupart des messicoles germent à l’automne ou en hiver (appelées « messicoles 

hivernales ») et fleurissent en juin-juillet avant les moissons. Elles ont une stratégie de reproduction 

« r »3, le Coquelicot produit par exemple entre 50000 et 60 000 graines par an (OLIVEREAU, cité par 

G. FRIED, 2004).    

D’autres germent au printemps (les « messicoles printanières ») et fleurissent généralement 

dans les chaumes, après les moissons. Elles sont plutôt des stratèges « K »4. 

Elles se différencient des autres adventices par le fait d’être en grande majorité annuelles, à 

floraison printanière et à germination préférentiellement automnales et hivernales. 

 

3. Origine : 

De nombreux botanistes s’accordent à dire que ces plantes sont originaires  du Proche et 

Moyen-Orient (FRIED, 2004). Mais cette hypothèse semble remise en cause ou du moins nuancée. 

Certaines espèces comme Centaurea cyanus L. seraient natives du bassin méditerranéen (FRIED, 

2004). 

 

 

 

                                                           
3   Stratège « r » : Stratégie de développement des populations d'êtres vivants adoptée dans  des habitats variables ou perturbés. Espèces 

pionnières de petites tailles, ayant un fort taux de reproduction et de croissance (Maturité précoce).  
 

4  Stratège « K » : Stratégie de développement des populations d'êtres vivants dans des habitats stables (climax). Espèces 

spécialistes de grandes tailles, bien adaptées à leur environnement, ayant une longue durée de vie, un faible taux de fécondité et une 

maturité sexuelle tardive. 
 



 

 

4. Des intérêts patrimoniaux et écologiques : 

Ces plantes d’intérêt patrimonial, représentent à la fois une richesse culturelle et paysagère 

(œuvres impressionnistes : Renoir/Monet), médicinale (nombreuses vertus médicinales), agronomique 

(de nombreux cultivars descendent d’espèces d’adventices)  ou encore écologique (biodiversité), d’où 

la nécessité de les conserver. 

 

En conclusion, la définition du statut de messicole ne faisant pas l’unanimité chez les 

spécialistes, les listes de messicoles citées dans ce rapport sont basées sur celle proposée par 

le PNACM (cf. annexe 1), même si cette dernière doit être révisée au courant de cette fin d’année. 

De plus, le terme de messicole a été pris au sens strict, puisque dans ces listes n’ont été 

sélectionnées que les annuelles vivants dans les cultures de céréales, principalement sur sols 

calcaires.  

II. Un outil d’autodiagnostic : 
 

Ce dernier est présent dans un dossier annexé à ce rapport (cf.  Outil de diagnostic de la 

biodiversité d’une parcelle de céréales : Région calcaire des Grands Causses). 

 

1. Objectifs et utilisations à long terme : 

 

Cet outil d’autodiagnostic a pour objectif de permettre à des personnes non spécialistes en 

botanique de faire un état des lieux de la biodiversité d’une parcelle de céréales via les messicoles.  

 
Il est adressé en priorité aux agriculteurs qui sont les premiers concernés par ce sujet. Une 

Mesure Agri-Environnementale Territorialisée (MAEt) est en projet, cela constituerait une des 

utilisations possibles de cet outil. Il permettrait à l’agriculteur de faire lui-même le suivi de ses parcelles 

pendant les 5 années de contractualisation. Dans le même esprit, certains contrats pourraient être 

passés avec des gestionnaires d’espaces naturels. 

De plus, l’utilisation de cet outil pourrait aussi se faire dans le cadre d’un label « messicoles » qui 

mettrait en valeur les produits des producteurs. 

 



 

Mais, la problématique des messicoles peut toucher d’autres corps de métier, notamment 

l’enseignement. Dans ce cadre, l'outil permettrait de sensibiliser de façon ludique les élèves, dont feront 

parties de futurs agriculteurs. 

 

Mais, la problématique des messicoles peut toucher d’autres corps de métier, notamment 

l’enseignement. Ce qui permettrait de sensibiliser de façon ludique les élèves, dont feront parties de 

futurs agriculteurs. 

 

2. Conditions d’utilisation de l’outil : 

 

Afin que l'ébauche de l’outil soit réalisable sur cette courte période, certaines conditions 

d’utilisations ont été définies. Notamment le fait qu’il ne concerne que les parcelles de céréales 

poussant sur sol calcaire à argilo-calcaire. Le stage se déroulant  en Lozère, l’outil a été en priorité 

adapté aux Grands Causses, il n’est donc utilisable que sur cette zone. 

 

3. Les moyens d’atteindre ces objectifs : 

 

Cet outil intègre dans son diagnostic trois grands domaines : les pratiques agricoles, le paysage 

et la flore.  

 

a. Les pratiques agricoles : 

 

Tout d’abord, le domaine agricole, celui-ci comprend une notation des pratiques favorables et 

non favorables aux messicoles sous la forme d’un questionnaire (cf. Outil de diagnostic de la 

biodiversité d’une parcelle de céréales : Région calcaire des grands Causses). Une valeur est donnée à 

chaque technique, plus une technique est favorable, plus le nombre de points qui lui est attribuée est 

faible et inversement. Ces indices ont été modulés en fonction  de l’impact des pratiques culturales sur 

la densité des populations, la richesse spécifique et le maintien des messicoles (SELLENET, 2000 & 

SOLAGRO, 2006).  

La somme des indices donne une idée du niveau d’intensification (pratiques extensives avec un 

maximum de 81 points jusqu’à des méthodes intensives avec un minimum de 12 points).  

La somme des indices pour les différents niveaux d’intensification est comprise : 

 50, les pratiques sont favorables au développement des messicoles 

 Entre 32 et 50, les pratiques sont moyennement favorables aux messicoles. 

 Entre 31 et 12, les pratiques sont défavorables aux messicoles 



 

Cette notation des pratiques doit être adaptée à chaque fois, car elle diffère en fonction des régions. 

Une étude dans le Lubéron a montré que la densité du semis favorables aux messicoles variait en 

fonction des régions (FILOSA D., 1989). 

 

Les pratiques agricoles favorables décrites ci-dessous sont plus ou moins favorables aux messicoles. 

 

Les céréales : 

Les céréales d’hiver ont le même cycle de vie que les messicoles. Les céréales printanières 

quant à elles, peuvent héberger quelques marqueurs extensifs comme Agrostemma githago 

(SELLENET, 2000). 

Le type de céréales cultivées intervient sur la densité des peuplements de messicoles. La 

compétition racinaire de l’avoine, du seigle ou du triticale est moins favorable à des effectifs élevés 

des peuplements de messicoles, à l’inverse l’orge et le blé sont plus favorables. 

  

 Les semences : 

 Le tri des semences a été la première cause de raréfaction des messicoles (SELLLENET, 

2000). L’achat de semences certifiées, c'est-à-dire triées et sélectionnées, permet aux agriculteurs  de 

limiter le semis involontaire d’adventices. 

Quant à la densité du semis, si elle est trop élevée, la compétition des céréales ne permet pas le 

développement de messicoles, car ces dernières sont en général sensibles à la compétition. 

 Mais les semences fermières peuvent être aussi traitées et triées, ce qui induit les mêmes 

conséquences sur les messicoles. Elles sont en général moins bien sélectionnées que les semences 

certifiées, c’est pour cela  que la notation est un peu plus faible.  

 

 Autoconsommation de la production céréalière : 

 L’autonomie céréalière d’une exploitation permet la réincorporation de graines de messicoles 

dans la paille, le fumier et le stock de céréales. Mais d’après le décret 82-605, JORF du 21 mai 1981, 

« Un agriculteur ne peut vendre (ni détenir en vue de vendre), ni échanger, ni céder à titre gratuit  ou 

non ses semences », cette législation conduit à l’abandon de plus en plus fréquent du réemploi de 

semences sur l’exploitation. 

 

 Rotation des cultures et prairies : 

 Une parcelle de champs labourée est soumise à différentes cultures. Sur les Causses de 

nombreuses exploitations pratiquent le polyculture-élevage5. En général, les deux premières années 

sont en céréales,  puis elles passent en prairie. 

                                                           
5
Polyculture élevage : Correspond au fait d’associer des cultures céréalières avec  l’élevage. 

Fig 2 : Epi d’orge 
©MATHIEU C. 

 



 

 Les durées des prairies en fonction du type de fourrage utilisé sont récapitulées dans le tableau suivant 

(Tab 1). 

 

 

 

 

 

 

La durée des prairies conditionne le retour des céréales et donc celui des messicoles dont les graines 

n’ont pas une grande durée de survie dans le sol. 

 

Emploi d’herbicides : 

L’utilisation d’herbicides est une des causes principales de disparition des messicoles. Leur 

usage est donc très néfaste. 

Les agriculteurs bio n’utilisent pas d’herbicides, ils pratiquent cependant un désherbage 

mécanique qui s’avère efficace, mais nuisible pour les messicoles. 

 

Utilisation de fumure de fond, azotée et organique : 

L’usage de la fumure de fond et de la fumure azotée implique généralement l’emploi 

d’herbicides afin de lutter contre la flore inversée6. De plus, l’usage de fortes doses d’engrais chimiques 

a un impact sur la densité du semis. 

Contrairement aux deux fumures précédentes, l’épandage de fumier, si celui-ci n'est pas 

composté, est une source de réintroduction de graines de messicoles non digérées ou refusées par le 

troupeau ou présentes dans les pailles. 
 

Profondeur du labour : 

Le travail du sol est nécessaire aux espèces messicoles, il limite les espèces vivaces au profit 

des annuelles. Cependant, un labour trop profond est défavorable à la flore ségétale, il enfouit les 

graines des adventices dont les moins résistantes sont souvent celles des messicoles. Ainsi il est 

préférable de favoriser un labour superficiel.  

 

Le tableau suivant (Tab 2) récapitule l’effet de certaines pratiques culturales sur les messicoles 

                                                           
6  Flore inversée : Modification du cortège  floristique d’adventices de basespar l’emploi de la fumure 

chimique (les adventices oligotrophes se réduisant au profit de celles qui sont nitrophiles). 

Type de fourrage Durée de la prairie 

Sainfoin 2 ans 

Luzerne 3 à 5 ans 

Ray-grass, dactyle et 

fétuque 
4 à 8 ans 

Tab 1 : Durée des prairies en fonction du type de fourrage  



 

 

 

 
Favorable Peu favorable Défavorable 

Type de céréales 

Céréales d'hiver X     

Orge, blé, petit épeautre X     

Triticale, avoine, seigle   X   

Origine des semences 

Fermières 
Non triées X     

Triées   X    

Renouvellement partiel   X   

Semences certifiées     X 

Densité du semis 

< 140 kg/ha X     

Entre 140 kg/ha et 180 kg/ha   X   

> 180 kg/ha     X 

Consommation de la 

production céréalière 

Autoconsommation X     

Achats extérieurs occasionnels   X   

Achats extérieurs systématiques     X 

Rotation des cultures 
Courte (rotation sur 3-4 ans) X     

Longue (rotation > à 4 ans)   X   

Prairie 

Sainfoin & luzerne X     

Luzerne et ray-grass, dactyle   X   

Ray-grass et dactyle     X 

Herbicides 

Systématique     X 

Occasionnel   X   

Absence 

Désherbage mécanique     X 

Aucun désherbage 

mécanique 
X     

Fumure
7
 organique 

Systématique X     

Occasionnel   X   

Absence     X 

Fumure de fond 

Systématique     X 

Occasionnel   X   

Absence X     

Fumure azotée 
Systématique     X 

Absence X     

Travail du sol 
Superficiel X     

Non superficiel     X 

                                                           
7
 Fumure : Synonyme d’engrais. Il en existe trois types : la fumure organique, c'est-à-dire d’origine animale, la 

fumure azotée : apport d’azote dans le sol, et la fumure de fond : apport de phosphate et de potassium. 

Tab 2 : Description des pratiques favorables ou non aux messicoles 



 

 

Cette première partie va permettre à l’agriculteur de prendre conscience des pratiques 

favorables à ces plantes et va permettre l’interprétation des résultats de la partie « inventaire ». 

 

b. L’aspect paysager : 

En suite, l’aspect paysager touche en général plus facilement le grand public (cf. 

fig. 3). Un critère « couleur du champ » est pris en compte. La présence de 

différentes couleurs et  leur répartition dans la culture influencera la notation 

finale de la parcelle. Cet aspect donnera une idée de la biodiversité et de 

l’abondance des adventices qui n’est prise en compte que dans  la partie 

« flore ». Si l’on retrouve plusieurs couleurs dominantes, réparties sur toute la 

parcelle, cela est synonyme de pratiques plutôt extensives. Cela indique que les 

adventices sont assez abondantes et diversifiées et par conséquent les messicoles aussi, car les 

couleurs observées sont en général des messicoles (à l’exception d’une centaurée (Centaurea 

scabiosa)). 

 A l’opposé, des parcelles très ponctuellement colorées ou seulement en bordures sont associées à des 

pratiques plutôt semi-intensives à intensives. La répartition en bordures est souvent due à un problème 

d’accès avec les machines. 

Toutefois, la présence d’une seule couleur sur la parcelle peut être due à l’abondance d’une espèce, 

cela peut être lié à un accident climatique ou un problème d’utilisation d’herbicides. C’est pour cela qu’il 

est important de reproduire cette expérimentation sur plusieurs années. 

Un nuancier de couleur est mis à disposition de l’utilisateur de l’outil (cf. annexe 2). 

 

c. L’aspect floristique : 

Pour ce qui est du domaine de la flore, il se découpe en deux parties : calcul de la richesse 

spécifique en adventices en général et inventaire de la richesse en messicoles. 

Cette partie se déroule en deux phases d’inventaires : l'une est facultative et l’autre est obligatoire. 

La première phase s’effectue courant mars, où un comptage des plantules (sans 

reconnaissance des espèces) est fait. Elle permet de compléter l’inventaire qui sera fait en  juin. 

La deuxième phase est obligatoire. Elle doit se faire mi-juin (moment où la majorité des 

messicoles sont en fleurs ou en fruits). Un tableau récapitulatif avec la période de floraison des 

messicoles est présent en annexe 3. Cette dernière contient une partie reconnaissance de plantes 

messicoles indicatrices. Elle va donner des indices sur les pratiques agricoles. 

 

Fig. 3 : Champ avec Ranunculus 
arvensis 

      ©SUPAGRO Florac 

 



 

En fonction des messicoles, de leur répartition et de la richesse spécifique de la parcelle 

plusieurs niveaux peuvent être atteints (cf. Tab 6).  

 

Pour des personnes non botanistes, il est difficile de faire la différence entre adventice au sens 

général et messicole. C’est pour cela qu’un calcul de la richesse spécifique de la parcelle est effectué et 

non un inventaire exhaustif des messicoles. 

 

Technique d’inventaire : 

Après réflexion sur plusieurs techniques d’inventaires (cf. annexe 4), c’est la « méthode du 

bouquet » qui a été choisie. Cette dernière est la plus simple à mettre en place et celle qui détériore le 

moins les cultures.  De plus, aucun matériel spécifique n’est requis. 

Elle consiste à composer un « bouquet » sur deux côtés de la parcelle (2 x 

40 m), en récoltant toutes les espèces rencontrées différentes des céréales.  

Pour éviter l’effet « bordure », c'est-à-dire de récolter des espèces 

présentes normalement en dehors du champ, le parcours doit être effectué à 

une distance comprise entre 50 cm et 1 m de la bordure (cf figure 4). 

Afin de préserver certaines espèces rares qui pourraient être  

présentes sur la parcelle, les espèces ne comportant que quelques pieds ne 

devront pas être cueillies. Il faudra les noter directement et voir si elles 

n’appartiennent pas à une espèce « indicatrice ».  

La récolte des espèces parait nécessaire, car elle simplifie le calcul de la richesse spécifique et joue un 

rôle  pédagogique auprès des personnes utilisant cet outil, leur permettant d'appréhender plus 

concrètement la biodiversité en adventices de la parcelle. 

 

Si lors de l’utilisation de cette méthode, d’autres messicoles n’ayant pas été cueillies sont 

observées, alors il faut les noter et les prendre en compte dans le tableau de conclusion (cf. tableau 6). 

 

La richesse spécifique : 
 

Des indices ont été déterminés en fonction du nombre d’espèces rencontrées : 
 

 indice 0 : aucune espèce 

 indice 1 : au moins 5 espèces d’adventices 

 indice 2 : au moins 10 espèces d’adventices 

 indice 3 : au moins  20 espèces d’adventices 

 

Fig 4 : Schéma explicatif de la 

méthode du bouquet 



 

Ces classes d’abondances  ont été définies par « dire d’experts », il faudrait vérifier si elles sont 

correctes en confrontant ces résultats avec des inventaires plus complets.  

 

Messicoles indicatrices :  

 

Pour ce qui est de la reconnaissance des messicoles indicatrices de pratiques agricoles plus ou 

moins extensives, une ou plusieurs listes doivent être établies. Pour cela plusieurs critères rentrent en 

jeu : 

 

 Des critères d’ordre physique :  

Les espèces choisies doivent être facilement identifiables et assez voyantes, pour 

permettre à une personne non botaniste de les repérer et de les reconnaitre. 

La différence entre certaines espèces ne peut se faire que par l’œil d’un spécialiste, comme par 

exemple Legousia speculum-veneris et L. hybridum. Il est tout de même intéressant de les 

prendre en compte, c’est pour cela que certaines plantes sont classées par type de fleur, par 

exemple le genre Papaver est intéressant pour son caractère voyant et facilement 

reconnaissable. Le « type coquelicot » va comprendre tout aussi bien le P. rhoeas que le P. 

hybridum.  

 

 Des critères agricoles : 

 Les messicoles sont plus ou moins sensibles à des pratiques intensives. La présence 

de certaines messicoles en plus ou moins grande abondance, va donner des renseignements 

sur les pratiques agricoles effectuées sur la parcelle. 

 

 Des critères biogéographiques : 

 La répartition des messicoles varie en fonction des zones biogéographiques, une liste 

doit donc être adaptée à chaque territoire dans lequel on souhaite utiliser l'outil,. Avec les 

éléments actuels, les listes des régions des Grands Causses (48),  de la région Midi-Pyrénées, 

du département de l’Eure (27) et des Deux-Sèvres (79) ont pu être établies (cf. annexe 5). 

A chacune de ces listes sera associé un fascicule de reconnaissance des plantes indicatrices 

comme pour cela a été fait pour la liste des Grands Causses (cf.  « Document d'aide à la 

reconnaissance des messicoles des Grands Causses » joint au rapport). 

 

 



 

Dans la liste des messicoles présentes sur les Grands Causses (cf. annexe 5) définie avec 

l’aide de Pierre SELLENNET et Frantz HOPKINS (du Parc national des Cévennes), seulement 

certaines espèces ont été choisies. Elles sont récapitulées dans le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les trois classes correspondent à trois niveaux de fréquence : 

 

 Classe 1 : Espèces encore abondantes 

 Classe 2 : Espèces fréquentes, mais commençant à se raréfier 

 Classe 3 : Espèces rares 

 

Pour ce qui est des espèces marquées avec « type … », la reconnaissance jusqu’à l’espèce 

étant délicate, une simplification de l’identification jusqu’au genre a été décidée. 

 

 

 

Espèces indicatrices 
Classe 

Noms latins Noms vernaculaires 

Caucalis platycarpos L Caucalis à fruits plats 

1 

Centaurea cyanus L. Bleuet 

Galium sp. Type Gaillet 

Papaver sp. Type Coquelicot 

Scandix pecten-veneris L. Peigne de vénus 

Adonis sp. Type Adonis 

2 

 

Androsace maxima Androsace des champs 

Asperula arvensis L. Asperule des champs 

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 

Legousia sp. Type Miroir de Vénus 

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 

 

3 

Bupleurum sp. Type Buplèvre 

Camelina sativa (L.) Crantz  Cameline cultivée 

Conringia orientalis (L.) Dumort. Roquette d'orient 

Consolida regalis Pied d'alouette 

  

Tab 3 : Liste des messicoles indicatrices des grands Causses Lozériens 



 

 

 

 

Plusieurs critères ont permis de choisir ces espèces, le tableau 4 les récapitule. 

Ce dernier prend en compte des espèces emblématiques, c'est-à-dire des espèces présentes 

dans la mémoire collective, que ce soit dû à leurs caractéristiques paysagères, médicinales ou encore 

culturelles.  

 

Ensuite, certaines espèces sont présentes seulement lorsque les pratiques agricoles sont dites 

extensives, d’autres sont plus spécifiquement sensibles aux herbicides ou à l’apport de fumure. Ces 

trois critères ont été intégrés au tableau suivant (Tab 4).  

De plus, certaines espèces, comme Centaurea cyanus, peuvent être présentes en très grande quantité 

dans une parcelle sans pour autant indiquer des pratiques agricoles extensives, elles peuvent 

simplement indiquer un niveau de fumure élevé ou une utilisation maladroite d'un herbicide . C’est pour 

cela qu’au critère « sensible à l’apport de fumure » a été rajouté « et à son importance quantitative », 

pour bien notifier la présence de ces plantes indicatrices d’apport par exemple de nitrate dans le sol. 

 

D’autres espèces dites indicatrices résistent à l’utilisation de certains herbicides, leur présence 

ne signifiera pas forcément l’absence totale d’herbicide sur la parcelle. 

 

Pour finir, deux critères morphologiques ont été rajoutés : la facilité à les voir et à les identifier 

par quelqu’un de non professionnel. Le tableau suivant reprend tous ces critères et les applique ou non 

pour chaque espèce sélectionnée. 



 

 Papaver sp. est à reconnaitre jusqu’au genre seulement. Il est vrai que certaines 

espèces, comme Papaver hybridum ou P. argenome, sont des taxons à surveiller, donc des espèces de 

classe 2. La simplification au genre, implique une perte d’information. Mais, cela permet d’éviter toute 

erreur d’identification. 

Il en est de même pour les Galium sp., groupe qui comprend le Galium aparine (très commun) 

et Galium tricornutum (assez rare). 

Une simplification au genre est aussi faite pour les Adonis sp., Blupleurum sp. et les Legousia 

sp., mais dans ces cas les espèces indiquent le même niveau d’extensification des pratiques, il n’y a 

donc pas de perte d’information.  

Des populations de Papaver sp., Centaurea cyanus et de Galium aparine résistent à certains 

herbicides. On peut quelquefois les trouver en abondance, mais sans le cortège des messicoles. Ce qui 

justifie le choix de leur classe. 

Camelina sativa peut être confondue avec Neslia paniculata ou Myagrum sp., mais cette 

confusion éventuelle n'est pas gênante car elles sont classées dans le même niveau. 

Le type Consolida correspond à des espèces  voyantes ayant pratiquement disparu , sur les 

Causses lozériens (JAUZEIN, 1995) on ne les retrouve que très localement et seulement sur le causse 

  
Espèces 

emblématiques 

Indicatrices 
de pratiques 

agricoles 
extensives 

Sensibles aux 
herbicides ou pouvant 

être concernées par des 
types d'herbicides 

sélectifs 

Résistantes à 
certains 

herbicides 

Sensibles à l'apport 
de fumure et à son 

importance 
quantitative 

Voyantes 
Facilement 

identifiables 

Agrostemma githago X X X      X X 
Adonis sp.  X X  X   X  X X 
Androsace maxima  X X    X 
Asperula arvensis         X     
Bromus secalinus     X  X 
Blupleurum sp.  X X     
Camelina sativa    X           
Caucalis platycarpos  X X   X X 
Centaurea cyanus X     X   X X 
Consolida regalis X X X   X X 
Conringia orientalis  X      
Galium sp.     X X      X 
Legousia sp.   X  X   X   X 
Papaver sp. X     X     X 
Ranuculus arvensis     X       X 
Scandix pectens-
veneris 

    X         X  

  

Tab 4 : Critères ayant permis le choix des espèces indicatrices 



 

de Sauveterre (BERNARD C., 1974). Il est un peu plus répandu sur les autres Causses, notamment 

celui du Larzac, mais reste tout de même rare. 

Toutes les messicoles rencontrées dans cet inventaire doivent être notées sur une partie 

réservée à cet effet. 

 

Une fois ces inventaires effectués, un croisement de données, prenant en compte la richesse 

spécifique et les messicoles rencontrées, est fait. Cela permet de se placer dans une catégorie. 

Sachant qu’il existe un cas n°0, avec absence totale de messicoles et d’adventices.  

 

 Cas n° 1 : Au moins 5 adventices et 1 ou 2 taxons de la liste suivante : Type 

Coquelicot, type Gaillet, Caucalis à fruits plats, Bleuet. 

 Cas n° 2 : Au moins 10 adventices et  au moins  2 taxons de la liste suivante : 

Androsace des champs, Aspérule des champs, Brome faux-seigle, type Adonis, type 

Miroir de Vénus,  Renoncule des champs. 

 Cas n°3 : Au moins 20 adventices et 1 taxon de la liste suivante : Cameline cultivée, 

Nielle des blés, type Buplèvre, type Pied d'alouette, Roquette d'orient. 

 

Si une de ces conditions n’est pas remplie, alors il faut passer au cas inférieur. Par exemple, si 

la parcelle contient  des Adonis et des Aspérules, mais que la parcelle a une richesse spécifique 

inférieure à dix adventices, alors le champ appartient au cas n°1. 

 

Pour finir, dans la partie 4 de l’outil d’autodiagnostic, un tableau de conclusion (cf. Tab 6)  

permet d’atteindre les niveaux 0, 1, 2 ou 3. Il prend à la fois en compte les différents cas possibles (cas 

0, 1, 2 ou 3) et la répartition des couleurs sur la parcelle, ainsi que le nombre de couleurs observées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Cas 0 : Absence 
d'adventices et de 
messicoles 

Cas 1 : Au moins 5 adventices et 
au moins 1 ou 2 espèces de la 
liste suivante :                                     
Type coquelicot, type gaillet, 
Caucalis à fruits plats, Bleuet.  

Cas 2 : Au moins 10 adventices et au 
moins  2 espèces de la liste suivante :                                             
Androsace des champs, Aspérule des 
champs, Brome faux seigle, type Adonis, 
type Miroir de Vénus,  Renoncule des 
champs.  

Cas 3 : Au moins 20 adventices 
et 1 espèce de la liste 
suivante: Cameline cultivée, 
Nielle des blés, type Buplèvre, 
type Pied d'alouette, Roquette 
d'orient.  

Absence de messicoles Niveau 0       

  

  Niveau 1 Niveau 2  Niveau 3 

 

  Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 

 

  Niveau 2 Niveau 3 Niveau 3 

Tab 6 : Tableau de conclusion de l’outil 



 

 

Un lien entre les résultats obtenus par les inventaires et les pratiques culturales est fait en guise 

de conclusion, pour sensibiliser et expliquer la présence ou non des messicoles sur la parcelle (cf. Outil 

de diagnostic de la biodiversité d’une parcelle de céréales : Région calcaire des Grands Causses 

lozériens). 

 

d. Autre compartiment de la biodiversité : 

Pour finir, un autre domaine, appelé « Autres compartiments de la biodiversité », avait été 

envisagé. Un inventaire simplifié de la faune aviaire et de l’entomofaune devait être effectué, mais cela 

étant trop compliqué à mettre en place pour les cultures céréalières et n’ayant pas un lien direct avec 

les messicoles, cette idée fût abandonnée. 

 

4. Test de l’outil : 

A fin de vérifier l’efficacité de cet outil, plusieurs tests ont été effectués. Ils n’ont pu se dérouler 

que sur le Causse Méjean (48) faute de temps, la saison des moissons étant déjà entamée, et cette 

zone ayant un développement végétal est assez tardif, et étant la plus proche du  lieu de stage. 

La floraison des messicoles étant quasiment terminée, la partie paysagère n’a pu être testée. 

 

1. Test de la technique du bouquet : 
 

Pour pouvoir tester l’exhaustivité de la méthode du bouquet, des inventaires complémentaires 

ont été effectués sur six parcelles.  

 

 

a. Matériel et méthode : 

Pour compléter la « technique du bouquet » qui ne prend en compte que les bordures des 

parcelles, la méthode du « W », utilisée par Guillaume FRIED  dans le cadre de sa thèse (FRIED, 2004)  

a été adoptée  

 

Matériel : 

Cette méthode requiert peu de matériel :  

 1 décamètre 

 4 piquets 

 1 corde de 4m 

 

 

 



 

Protocole : 

Dans la parcelle, définir un rectangle de 50 x 40 m, à l’aide du décamètre et des quatre piquets. 

Le rectangle doit être installé assez loin des bords de la parcelle pour éviter de reproduire un inventaire 

en périphérie du champ. 

  

Puis, parcourir un chemin en forme de « W » à l’intérieur du rectangle et noter toutes les 

messicoles observées. Chaque « pointes» du  « W » doit toucher les bords du rectangle.  

Un quadrat de 1 m² est alors réalisé à l’aide de la corde et du décamètre, avec un relevé des 

messicoles présentes et de leur abondance (par comptage du nombre de pieds). La figure 5, illustre 

cette technique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Résultats, interprétation : 

 

Le choix des agriculteurs à enquêter, s’est fait en fonction de leur disponibilité et de leur 

diversité de pratiques agricoles (de intensives à extensives). Tous les agriculteurs pratiquent une 

agriculture de type polyculture-élevage. 

 

Les données brutes de ces inventaires sont présentes en annexe 6. 

 

La répartition des adventices a pu être déterminée lors des inventaires, même si la floraison 

était terminée. 

 

Tout d’abord, deux parcelles à proximité du Fraïsse  ont été étudiées. Les réponses aux 

questionnaires sur les pratiques agricoles appliquées à ces parcelles sont présentes en annexe 7. 

Le tableau 7 récapitule les résultats obtenus par les deux techniques d’inventaire.Le tableau 7 

récapitule les résultats obtenus par les deux techniques d’inventaire. 

Fig 5 : Schéma explicatif de la technique du « W » 



 

 

 

 

Les deux méthodes utilisées ont permis d’atteindre le même niveau. Dans les deux cas, pour 

P1 et P2, la richesse spécifique était similaire.  

Pour P1, la technique du « W » a permis d’observer, Camelina sativa et Conringia orientalis. 

Tandis qu’avec seulement la technique du « bouquet », ce sont Asperula arvensis et Legousia sp. qui 

nous permettent d’atteindre le niveau 3, si l’on se réfère au tableau 6. 

Pour P2,  on note aussi que la liste de messicoles diffère. La technique du « W » apporte 

Camelina sativa et Conringia orientalis que la technique du bouquet n’avait pas permis de récolter. 

 

 On peut noter une différence dans la liste des messicoles obtenues par les deux méthodes, 

mais le résultat final est le même, vu qu’il prend en compte présence et l’abondance de ces dernières.  

 

Deux autres parcelles ont été testées (P3 et P4), elles se trouvent sur la commune de Hures La 

Parade, à proximité du lieu-dit Le Buffre. Le tableau suivant récapitule les résultats observés, après 

utilisation des deux techniques. 

 

 

 

  
Fraïsse 

  
Parcelle 1 (P1) Parcelle 2 (P2) 

  
Niveau 

Plantes 
indicatrices 

Répartition 
Richesse 

spécifique en 
adventices  

Niveau 
Plantes 

indicatrices 
Répartition 

Richesse 
spécifique en 

adventices  

T
ec

h
n

iq
u

e "W" 3  Camelina sativa Homogène  

32 

3 
Camelina sativa et 
Conringia orientalis 

Homogène 

19 

"Bouquet" 3  Camelina sativa Homogène 3 
Asperula arvensis 
et Legousia 
speculum veneris 

Homogène 

  
Le Buffre 

  
Parcelle 3 (P3) Parcelle 4 (P4) 

  
Niveau Plantes indicatrices Répartition 

Richesse 
spécifique en 

adventices  
Niveau Plantes indicatrices Répartition 

Richesse 
spécifique 

en 
adventices  

T
ec

h
n

iq
u

e "W" 2 
Adonis sp., Asperula 
arvensis et 
Ranunculus arvensis 

En bordures 

30 

2 
Androsace maxima, 
Bromus secalinus et 
Legousia sp. 

En bordures 

18 

"Bouquet" 2  
Adonis sp., Asperula 
arvensis et 
Ranunculus arvensis 

En bordures 2  
Androsace maxima, 
Bromus secalinus et 
Legousia sp. 

En bordures 

Tab 7 : Comparaison des deux techniques d’inventaires sur l’exploitation de Fraïsse 

Tab 8 : Comparaison des deux techniques d’inventaires sur l’exploitation au Buffre 



 

La richesse spécifique de P3 atteint 30 espèces et 18 espèces pour P4. En prenant en compte  

cette richesse spécifique, les espèces de messicoles présentes, ainsi que leur répartition en bordures 

de champ, les deux techniques sur les deux parcelles permettent d’atteindre le niveau 2, d’après le 

tableau de conclusion de l’outil (cf. Tab 6). 

Pour P3 et P4, les listes de messicoles indicatrices rencontrées ne varient pas en fonction de la 

méthode utilisée. 

 

Pour finir, les deux parcelles suivantes (P5 [cf. fig. 6] et P6) se situent 

sur la commune de Drigas. Le tableau suivant synthétise les résultats obtenus 

par les deux procédés. 

 

 

 

  
Drigas 

  
Parcelle 5 (P5) Parcelle 6 (P6) 

  
Niveau 

Plantes 
indicatrices 

Répartition 

Richesse 
spécifique 

en 
adventices  

Niveau 
Plantes 
indicatrices 

Répartition 

Richesse 
spécifique 

en 
adventices  

T
ec

h
n

iq
u

e "W" 2 

Androsace maxima, 
Adonis sp., 
Asperula arvensis et 
Bromus secalinus 

En 
bordures 

32 

1 
Papaver sp. et 
Scandix 
pecten-veneris 

En bordures 

23 

"Bouquet" 2 

Androsace maxima, 
Adonis sp., 
Asperula arvensis et 
Bromus secalinus 

En 
bordures 

1 
Papaver sp. et 
Scandix 
pecten-veneris 

En bordures 

 

 

 

 Les deux parcelles ont une richesse spécifique assez élevée, elle est respectivement de 32 et 

23 espèces pour P5 et P6.  

Quatre espèces de messicoles font parties du cas n°2 pour P5. De plus, les adventices étaient réparties 

en bordures, la parcelle est donc de niveau 2 (cf. Tab 6). 

 Pour P6, les deux messicoles présentes font parties du cortège banal des messicoles que l’on 

peut retrouver sur les Grands Causses lozériens. Là aussi, elles se situent en bordures de la parcelle, 

ce qui classe le champ en niveau 1(cf. Tab 6). 

 

Tab 9 : Comparaison des deux techniques d’inventaires sur l’exploitation de Drigas 

Fig 6 : Photographie de P3 
       © MATHIEU C. 



 

Sur les trois exploitations, les six parcelles testées montrent que quelque soit la technique 

utilisée, le niveau atteint par l’inventaire des messicoles présentes est le même. Donc la technique du 

bouquet, même si elle reste très simplifiée, semble être une technique d’inventaire efficace pour les 

messicoles. Il serait intéressant de continuer cette comparaison de méthodes sur un plus grand nombre 

de parcelles.  

 

e. Test de la variabilité des résultats de la technique du bouquet : 

Un autre facteur peut rentrer en jeu dans la légitimité du choix de la technique du bouquet, c’est 

la variabilité des résultats en fonction de la personne qui réalise le bouquet. Lors de la comparaison des 

deux techniques, une seule personne a réalisé ces inventaires, cette variable n’a donc pas pu 

influencer les résultats. 

Un agriculteur a bien voulu réaliser le « bouquet » pour permettre la  comparaison entre deux 

utilisateurs de la méthode.  

Le tableau suivant récapitule les données obtenues. 

 

 

Le trajet effectué par l’agriculteur et moi-même est le même. Quelques espèces messicoles 

diffèrent,  pour P3, deux espèces : Asperula arvensis et Bromus secalinus. Et pour P4, une espèce en 

moins a été trouvée par l’agriculteur. On note aussi quelques différences concernant le nombre 

d’espèces  total, 20 pour l’agriculteur, contre 23 pour moi. 

Mais ces nuances ne font pas varier les résultats finaux, on obtient le même niveau, même si la 

personne qui fait le « bouquet » est différente.  

Ce test devrait être renouvelé plusieurs fois, pour voir si les résultats qu’on trouve sont bien 

corrélés à chaque fois. La période à laquelle il a été effectué ne convenait pas aux autres agriculteurs 

  
Drigas 

  
Parcelle 5 (P5) Parcelle 6 (P6) 

  
Niveau 

Plantes 
indicatrices 

Répartition 

Richesse 
spécifique 

en 
adventices  

Niveau 
Plantes 

indicatrices 
Répartition 

Richesse 
spécifique en 

adventices  

Te
ch

n
iq

u
e 

Mathieu 
Chloé 

2 

Androsace 

maxima, Adonis 

sp. et Asperula 

arvensis En 
bordures 

25 1 

Papaver sp. et 
Scandix 
pecten-
veneris En 

bordures 

32 

L'agriculteur 2  

Androsace 

maxima, Adonis 

sp. et Bromus 

secalinus 

20 1 Papaver sp.  23 

Tab 10 : Test de la variabilité des résultats en fonction de la personne qui réalise le « bouquet » sur 

l’exploitation de Drigas 

  Drigas 

  Parcelle 5 (P5) Parcelle 6 (P6) 

  Niveau 
Plantes 

indicatrices 
Répartition 

Richesse 
spécifique 

en 
adventices  

Niveau 
Plantes 

indicatrices 
Répartition 

Richesse 
spécifique en 

adventices  

Te
ch
ni
qu
e 

Mathieu 
Chloé 

2 

Androsace 

maxima, Adonis 

sp. et Asperula 

arvensis En 
bordures 

25 1 

Papaver sp. et 
Scandix 
pecten-
veneris En 

bordures 

32 

L'agriculteur 2  

Androsace 

maxima, Adonis 

sp. et Bromus 

secalinus 

20 1 Papaver sp.  23 

  



 

qui commençaient la saison des moissons, c’est pour cela qu’il n’a pu être réalisé qu’avec un seul 

agriculteur. 
 

a. Relation entre pratiques agricoles et messicoles observées : 

Suite au questionnaire (cf. annexe 7) sur les pratiques agricoles présent dans l’outil (cf.  Outil 

de diagnostic de la biodiversité d’une parcelle de céréales : Région calcaire des Grands Causses),  

nous allons voir si la corrélation qui existe entre les pratiques culturales et  les messicoles présentes sur 

leurs parcelles est cohérente. 

 

Tout d’abord, un jeune agriculteur installé à Nabrigas, utilise des pratiques qualifiées de non 

favorables pour les messicoles. D’après le questionnaire présent dans l’outil (cf. Annexe 7), il obtient 29 

points. Et il se trouve au niveau 0, car aucune espèce d’adventices n’est présente dans sa parcelle. 

Dans ce cas précis les pratiques sont corrélées avec l’absence totale d’adventices. 

 

A l’opposé, l’exploitation n°1 située au Fraïsse, où sur les deux parcelles, la présence de 

messicoles rares permet d'atteindre le niveau 3. Suite au questionnaire qu’ils ont rempli, ils arrivent à un 

total de 65 points (cf. annexe 7). Là aussi, les données correspondent. 

 

Ensuite, sur la commune de Drigas, l’exploitation n°3 a atteint sur P5 le niveau 2 et sur P6 le 

niveau 1. Ses réponses aux questionnaires ont totalisé 49 points (cf. annexe 7), il a donc des pratiques 

moyennement  favorables aux messicoles.  

Il en est de même avec l’exploitation n°2, dont les pratiques ont été qualifiées de moyennement 

favorables aux messicoles, puisqu’il arrive à un total de 34 points pour P3 et de 36 points pour P4 (cf. 

annexe 7). Ces deux parcelles sont de niveau 2, elles contiennent le cortège basique de messicoles 

que l’on peut retrouver sur les Causses lozériens. Là encore, les résultats correspondent. 



 

 

5. Améliorations à apporter à l’outil : 
 

Il semble y avoir une correspondance entre les résultats rencontrés et les hypothèses de 

départ. Mais n’ayant pas pu tester de façon approfondie cet outil, on ne peut pas conclure sur la 

véracité de ces résultats. Il serait donc intéressant de réitérer les expériences précédentes (test de 

l’exhaustivité de la méthode du bouquet, test de la variabilité des résultats en fonction de la personne 

qui expérimente et test de corrélation entre notation des pratiques et messicoles présentes sur la 

parcelle) sur un plus grand nombre de parcelles et à plus grande échelle, c'est-à-dire sur les différents 

Causses lozériens. De même pour les autres listes (Midi-Pyrénées, Eure, Deux-Sèvres…) qui n’ont pas 

du tout été testées. 

De plus, les classes d’abondances ont été définies par « dire d’experts » et elles n’ont pas été 

testées par manque de temps. Pour cela un inventaire exhaustif avec relevé de toutes les espèces 

d’adventices (et pas seulement de messicoles) devra être fait. En fonction des résultats obtenus, une 

analyse statistique pourra déterminer le nombre moyen d’adventices en fonction des classes de 

messicoles. 
 

De plus, la deuxième partie de l’outil, c'est-à-dire l’aspect paysager, n’a pu être testé, car la 

saison de floraison des messicoles était terminée lors de la période d’inventaire. Il serait donc 

intéressant de réaliser le test en période adéquate. 
 

Il faudrait aussi établir des listes dans chaque région et pour cela faire un inventaire complet par 

régions. En fonction de cette liste, il faudrait réadapter l’outil et faire les tests précédemment décrits.  

En fonction de la nouvelle liste qui doit être établie par le PNACM, l’outil pourrait nécessiter une 

nouvelle réadaptation de la liste des messicoles « indicatrices ». 
 

Pour finaliser l’outil, un test de la « convivialité » de ce dernier serait nécessaire. Cela 

consisterait à soumettre l’outil aux personnes directement concernées par son utilisation, notamment 

par une relecture et  par un test, dans l’objectif de mesurer la facilité de compréhension. 
 

Pour finir, cet outil peut poser un problème sur la perception de la notation des pratiques 

agricoles qui peut être perçue négativement par l’agriculteur.  

Lors des entretiens menés avec ces derniers, un seul a répondu qu’il avait des difficultés à accepter ce 

genre de notation, il faudrait alors trouver un moyen intermédiaire prenant en compte ces deux visions. 

 



 

Conclusion : 

 

11 % de la surface mondiale est cultivée (WICHEREK, 1999, cité par GERBAUD). Et en 

France,  la production agricole représente 23 % de la production européenne (WICHEREK, 1999, cité 

par GERBAUD). On ne peut donc pas ignorer ces agro-écosystèmes tant du point de vue paysager 

qu'écologique.  

Dans le cas particulier des messicoles, il faut vraiment travailler avec les agriculteurs pour essayer de 

leur expliquer la nécessité de préserver ces plantes, sans bien sûr tomber dans l’excès. Car une 

abondance trop grande en messicoles peut avoir des effets  négatifs sur le rendement ou la qualité de 

la récolte (toxicité des graines d’Agrostemma githago par exemple). En réalité la plupart des 

« mauvaises herbes » qui posent problèmes aux agriculteurs ne sont pas des messicoles. L’agriculteur 

doit donc mesurer ses actions pour qu’elles soient à la fois bénéfiques pour ses cultures et pour les 

messicoles. Et par conséquent atteindre un certain équilibre. C’est notamment une des utilités de cet 

outil. 

La création d’un outil comme celui-ci me parait essentielle dans la conservation de ces plantes. 

La simplicité d'usage et la fiabilité des résultats obtenus  ne semblent pas être incompatibles. Il faut bien 

sûr encore tester cet outil et l’adapter aux autres régions, mais cela peut servir de base de travail pour 

une future MAEt par exemple. D’autres possibilités  d’utilisation de cet outil sont possibles, mais il faut 

qu’elles soient cohérentes avec les besoins actuels des agriculteurs. 
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ANNEXE 1 : Liste des messicoles définie dans le PNACM et leurs caractéristiques 

ANNEXE 2 : Nuancier de couleur 

ANNEXE 3 : Période de floraison des messicoles indicatrices des Causses lozériens  

ANNEXE 4 : Autres techniques d’inventaire 

ANNEXE 5 : listes des messicoles présentes dans différentes régions 

ANNEXE 6 : Données brutes des inventaires 
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ANNEXE 1 : Liste des messicoles définie dans le PNACM et leur caractéristiques 
 

Liste nationale établie par ABOUCAYA, VINCIGUERRA pour le Plan National d'action en 1998-2000 
 
Caractéristiques tirées de la flore des champs cultivés de JAUZEIN. 
 

Légende 
 
Fréquence : 
TC : très commune 
C : Plante commune 
AC : Assez commune 
AR : plante assez rare, posant des problèmes très localisés 
R : plante rare, soit parce que station très ponctuelles, soit malgré une présence fréquente en milieu 
naturel, on ne la retrouve que très rarement dans les champs cultivés. 
TR : Très rare, soit introduite de façon très ponctuelle, soit en voie de disparition, soit transgressive 
en milieu naturel et mal adaptée aux milieux cultivés 
R*ou  TR* : Raréfaction progressive du taxon, avec risque nécessitant mesures de protections 
[] : Naturalisée, espèce étrangère à la France, mais à réussie à s’y adapter. 
 
Répartition géographique en France :  
m : espèce  méditerranéenne  présence que dans départements littoraux (LR, Corse et un peu de 
PACA)   
w : espèce atlantique, présente sous climat océanique dans moitié Ouest de la France 
e : rares espèces continentales, atteignant leur limite occidentale dans l’Est de la France (Alsace, 
vallées des Alpes) 
 
Indice hydriques : 
h : hygrophile, liée à une nappe peu profondes ou à un engorgement hivernal 
x : Xérophile 
Indice structural : 
a: Poussant sur terrains argileux, compacts 
l : poussant sur limons battants  
p : poussant sur sols filtrants, généralement sablonneux (psammophilie), quelques fois très riches en 
cailloux 

 
Indice de réaction du sol : 
s: calcifuge  sols siliceux et acides 
s’ : terrains neutres à faiblement acides, soit venant sur sols variés mais restant rare sur terrains 
basiques (Inversement pour c’) 
c : Calcicole, terres basiques 
 
Indice de richesse du sol : 
n : nitrophile parcelle à fortes fumures 
n’ : plante réagissant bien à la fumure, qui lui confère une plus grande compétitivité 
o’ : plante très sensible à la compétition et disparaissant en cas d’intensification 
o : plante oligotrophe 
 
Groupe biologique : 
H : Hémycriptophytes 
G : Géophytes 
T : Thérophytes  
pa : parasite 
bu : bulbes 
tu : tubercule 
es : estivale 
hi : hivernale  
 
 
      Espèces éteintes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Taxon en situation précaire (Catégorie 1) 

  
  Abondance 

Indice 
structural 

Indice de 
réaction du sol 

groupe 
biologique 

Indice de 
richesse du sol 

Indice 
hydrique 

Répartition 

  Adonis aestivalis L. AR* 
 

c Thi o' x m' 

  Adonis annua L. R* 
 

c T o' x m'w' 

  Adonis flammea Jacq. R* 
 

c Thi o' x m' 

  Adonis microcarpa DC. TR* 
 

c T o' x m 

  Agrostemma githago L. R* a'p' 
 

Thi 
 

x' m' 

  Androsace maxima L. R 
 

c T 
 

x 
   Asperula arvensis L. TR* a c T 

 
x' m' 

  Bifora testiculata (L.) Sprengel in Schultes TR* a'p' c' T 
 

x m'w 

  Bromus secalinus L. R* p' 
 

Thi o' x' 
   Bromus secalinus L. subsp. Secalinus 

         Bromus secalinus L. subsp. velutinus (Schrad.) Arcangeli 

         Bunium pachypodum P.W. Ball TR* a'p' c Gtu 
 

x m 

  Bupleurum rotundifolium L. R* a'p' c T 
 

x 
   Bupleurumm subovatum Sprengel TR* a' c T 

  
m'w 

  Camelina sativa (L.) Crantz subsp. dentata (Pers.) Arcangeli TR* 
  

Thi 
 

x' m' 

  Camelina sativa (L.) Crantz subsp. Microcarpa (DC.) Schmid 

         Camelina sativa (L.) Crantz subsp. rumelica (Velen.) Bolos & Vigo 

         Camelina sativa (L.) Crantz subsp. Sativa 

         Cephalaria syriaca (L.) Roemer & Schultes [TR] 
  

T 
 

x m 

  Ceratocephala falcata (L.) Pers. R p' c T 
 

x m' 

  Conringia orientalis (L.) Dumort. R* 
 

c Thi o' x m' 

  Consolida ajacis (L.) Schur R* 
 

c' T 
 

x' m'w 

  Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet [TR] 
 

c' T 
 

x m' 

  Consolida pubescens (DC.) Soo R 
 

c T 
 

x m 

  Cuscuta epilinum Weihe [TR] 
  

Tpa 
     Delphinium halteratumSm. TR* a'p' c' T 
 

x' m 

  Delphinium verdunense Balbis R* a'p' c' T 
 

x' m'w 

  Garidella nigellastrum L. 

   Glaucium corniculatum (L.) J.H.Rudolph TR* p' c' T 
 

x m 

  Hypecoum imberbe Sm. ? 

  Hypecoum pendulum L. TR* p' c T o x m(w) 

          



 

Taxon en situation précaire (Catégorie 1) [suite] 

    Abondance 
Indice 

structural 
Indice de 

réaction du sol 
Groupe 

biologique 
Indice de richesse 

du sol 
Indice 

hydrique Répartition 

  Lolium temulentum L. subsp. linicolum Berher               

  Lolium temulentum L. subsp. temulentum ? 

  Myagrum perfolaitum L. R a'p' C       m' 

  Neslia paniculata (L.) Desv. Subsp. paniculata               

  Neslia paniculata (L.) Desv. Subsp. thracica (Velen.) Bornm. ? 

  Nigella arvensis L. R* p' C T o' x m'w' 

  Nigella gallica Jordan TR* p' C T o' x m'w 

  Orlaya daucoides (L.) W.Greuter R a'p' C T   x m(w) 

  Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. R a'p' c' T   x m' 

  Ornithogalus nutans L. TR* a' c' Gbu     m' 

  Polycnemum arvense L. TR* p' c' Tes   x' m' 

  Polycnemum majus A. Braun R a'p' C Tes   x m' 

  Polygonum bellardii All. R a'p'   T   x m' 

  Ridolfia segetum Moris TR* A C T     m 

  Roemeria hybrida (L.) DC. TR* a' c' T   x m(w) 

  Silene conoidea L. TR* p' C T   x m 

  Silene cretica L. [TR]     T     m'w 

  Silene linicola C.C.Gmelin [TR]     T     e' 

  Silene muscipula L. R*   C T o' x m 

  Sinapis alba L. subsp dissecta (Lag.) Simonkai[1887] TR*     T   x' m 

  Spergularia segetalis (L.) G.Don.fil TR* l'p S T o'     

  Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. R a' c' T   x m' 

  Tulipa agenensis DC. [R] a' c' Gbu     m'w 

  Tulipa clusiana DC. [TR] a'   Gbu     m' 

  Tulipa gesneriana L. [TR] a'   Gbu     e 

  Tuliapia lortetii Jordan               

  Tulipa raddii Reboul [TR] a' c' Gbu     m' 

  Turgenia latifolia (L.) Hoffm. TR* a'p' C T o' x' m' 

  Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert R a'p' C T   x m' 

  Valerianella echinata (L.) DC. TR*   C T   x' m 

  Vicia articulata Hornem. TR* p' s'   o' x m' 
 

 

 

 

 



 

Catégorie 1 ou 2 

    Abondance 
Indice 

structural 
Indice de 

réaction du sol 
Groupe 

biologique 
Indice de 

richesse du sol 
Indice 

hydrique 
Répartition 

  Bifora radians M. Bieb. AR 
 

c Thi 
 

x m' 

  Galium spurium L. R p' c' Thi n' x' 
 

Taxon à surveiller, se maintenant plus ou moins (catégorie 2) 

    
Abondance 

Indice 
structural 

Indice de 
réaction du sol 

Groupe 
biologique 

Indice de 
richesse du sol 

Indice 
hydrique 

Répartition 

  Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  AR p' c' T o' x' 
   Allium rotundum L.  R ap' c' Gbu n' 

    Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.  C a'p' c' H/G 
 

x' m' 

  Anthemis altissima L. AC a'p' c' T n' x' m' 

  Bromus arvensis L.  AR a'p' c' Thi 
 

x' 
   Bunium bulbocastanum L.  AR a'p' c' Gtu o' x m 

  Calepina irregularis (Asso) Thell. AR 
 

c' Thi 
  

m'w' 

  Caucalis platycarpos L AR a'p' c' T o' x' m' 

  Centaurea cyanus L. AC a'p' 
 

Thi 
 

x' 
   Cnicus benedictus L. AR 

  
T 

 
x' m' 

  Consolida regalis S.F. Gray AR a'p' c Thi 
 

x' 
   Euphorbia falcata L. AR 

 
c' T 

 
x' 

   Gagea villosa (M Bieb.) Sweet R* a'p' c' Gbu 
 

x' 
   Galium tricornutum Dandy AR a' c' T 

 
x m' 

  Gladiolus italicus Miller AR a' c' Gtu 
 

x' m' 

  Iberis pinnata L. AR a'p' c Thi o' x m' 

  Legousia hybrida (L.) Delarbre AR P c' T 
 

x' 
   Legousia speculum-veneris (L.) Chaix AC 

 
c' Thi 

 
x' 

   Papaver argemone L. AC a'p' 
 

Thi 
 

x' 
   Papaver hybridum L. AR 

 
c Thi o' x m' 

  Ranunculus arvensis L. AC A c' Thi 
     Stachys annua (L.) L. AC a'p' c T o' x 

   Thlaspi arvense L. AC a' c Thi n' 
    Torilis leptophylla (L.) Reichenb.fil. R a'p' c T o' x' m' 

  Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris [R] a' c' Gbu 
     Valerianella coronata (L.)DC. R a'p' c T 
 

x m' 

  Valerianella dentata (L.) Pollich AC 
 

c' Thi 
 

x' 
   Valerianella rimosa Bastard AC 

  
Thi 

 
x' 

   Vicia pannnonica Crantz subsp. striata (M. Bieb) Nyman AR a'p' c' T 
 

x m' 
 



 

Catégorie 2 ou 3 

    Abondance 
Indice 

structural 
Indice de 

réaction du sol 
Groupe 

biologique 
Indice de 

richesse du sol 
Indice 

hydrique 
Répartition 

 
Vicia villosa Roth subsp. villosa AR a'p' c' Thi o' x' 

 
Espèce encore abondantes au moins pour certaines régions 

    
Abondance 

Indice 
structural 

Indice de 
réaction du sol 

Groupe 
biologique 

Indice de 
richesse du sol 

Indice 
hydrique 

Répartition 

  Alopecurus myosuroides Hudson.  TC a' c' Thi 
     Apera spica-venti (L.) P. Beauv.  AC Ip' s' Thi 
     Aphanes arvensis L.  C s' 

 
Thi 

     Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 

         Avena sativa L. subsp. fatua (L.) Thell.  [TC] a' c' Thi 
     Galium aparine L. subsp. aparine  TC a' 

 
Thi n 

    Lithospermum arvense L.  C a'p' c' Thi 
 

x' 
   Papaver rhoeas L.  TC 

 
c' Thi 

     Scandix pecten-veneris L. 

         Scleranthus annuus L.  AC p s' Thi o' x' 
   Sinapis alba L.  TR* 

  
T 

 
x' m 

  Spergula arvensis L.  C p s' Thi 
 

x 
   Viola tricolor L.  AC a'p' 

 
Thi 

    



 

ANNEXE 2 : Nuancier de couleurs 

 

 Répartition spatiale des couleurs sur la parcelle : 

 

 

 

 

 

 Dominance des couleurs :  
 

 

 

 

 

 



 

ANNEXE 3 : Période de floraison des messicoles indicatrices des Causses 

lozériens 

 

 

Tab A : période de floraison des messicoles dites indicatrices pour les Causses lozériens  

Espèces Période de floraison 

Adonis sp. Mai-Septembre 

Androsace maxima Avril-Mai 

Agrostemma githago L. Mai-Août 

Asperula arvensis L. Avril-Juillet 

Bromus secalinus L. Mai-Juillet 

Bupleurum sp. Juin-Octobre 

Camelina sativa (L.) Crantz  Mai-Juillet 

Caucalis platycarpos L Mai-Août 

Centaurea cyanus L. Juin-Août 

Conringia orientalis (L.) Dumort. Mai-Juillet 

Consolida regalis Juin-Août 

Galium sp. Mai-Septembre 

Legousia sp. Mai-Août 

Papaver sp. Mai-Octobre 

Ranunculus arvensis L. Mai-Juillet 

Scandix pecten-veneris L. Avril-Août 



 

ANNEXE 4 : Autres techniques d’inventaire 
 

 

I. La « technique du cerceau » : 
 

1. Objectif : 
 

 Cette méthode permet de calculer l’abondance et la richesse spécifique d’une parcelle 

 

2. Matériel : 
 

 1 piquet 

 1 décamètre 

 1 cerceau de 30 cm de diamètre 

 1 fascicule de reconnaissance des messicoles (cf. « Document d'aide à la 

reconnaissance des messicoles des grands Causses lozériens » joint au rapport). 

 

3. Protocole : 
 

 Se placer au centre de la parcelle. Puis, planter le piquet qui 

va servir de point de repère 

 Faire un parcours en étoile comme le montre la figure A. 

 Sur chaque « bras de  l’étoile », répartir à équidistance dix 

relevés.  

 Un relevé consiste à poser le cerceau, puis à noter les 

espèces de messicoles présentes dans le cerceau. 

 Pour reconnaître les messicoles, s’aider du fascicule de 

reconnaissance. 

 

Remarque : Pour simplifier la méthode, à la place de mesurer, mesurer les distances en nombre de 

pas. 

 

4. Limites : 
 

 Beaucoup de temps requis  

 Fort piétinement de la parcelle 

 

5. Avantage : 
 

 Méthode exhaustive 

 

6. Bibliographie : 
 

 INRA Dijon, 2009. 

 

 

 

 

Fig A : Schéma explicatif de la 

technique du cerceau 



 

 

II. La  technique du « W » : 

 
1. Objectif : 

 

 Cette méthode permet de calculer l’abondance et la richesse spécifique d’une parcelle 

 

2. Matériel : 
 

 4 piquets 

 1 décamètre 

 1 fascicule de reconnaissance des messicoles (cf. « Document d'aide à la 

reconnaissance des messicoles des grands Causses lozériens » joint au rapport) 

 

3. Protocole : 
 

Protocole expliqué dans la partie IV.1.a du rapport 

 

Remarque : Cette méthode est indissociable de celle du  « bouquet ». 

 

4. Limites : 

 

 Piétinement de la parcelle 

 Effort d’échantillonnage moins important que la méthode précédente 

 

5. Avantage : 
 

 Méthode reste assez exhaustive 

 

6. Bibliographie : 
 

 FRIED G., 2004.  La flore messicole en Alsace. Etat des lieux, analyses des capacités de 

maintien et perspectives de conservation. Ed. Société botanique d’Alsace, Etablissement 

national d’enseignement supérieur agronomique de Dijon, Université Louis Pasteur Strasbourg.  

p.8-12. 

 

 

 
 



 

ANNEXE 5 : Listes des messicoles présentes dans différentes régions 

 

Légende : 
 

              Espèces potentiellement indicatrices 

 

« 3 ? »   Espèces rares et peut être disparues  
 

I. Liste des messicoles présentes sur les Causses Lozériens : 

Noms latins Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

pas "Type de 

fleur" 

Adonis annua L. Adonis annuelle 3 Type Adonis 

(Classe 3) Adonis flammea Jacq. Adonis flamme 3 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3   

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  Bugle petit pin 2   

Androsace maxima L. Androsace des champs 2   

Asperula arvensis L. Asperule des champs 2   

Bifora radians M. Bieb. Bifora rayonnante 2   

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 2   

Bunium bulbocastanum L.  Noix de terre 1   

Bupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes 3 Type Bupleurum 

(Classe 3) Bupleurum subovatum Sprengel Buplèvre à feuilles ovales 3 

Camelina sativa (L.) Crantz  Cameline cultivée 3   

Caucalis platycarpos L Caucalis à fruits plats 1   

Centaurea cyanus L. Bleuet 1   

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Cératocéphale en faux 3   

Conringia orientalis (L.) Dumort. Roquette d'orient 3   

Consolida regalis S.F. Gray Pied d'alouette royal 3   

Galium aprine Gaillet gratteron 1 Type Galium 

(Classe 1) Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes 2 

Legousia hybrida (L.) Delarbre Petite spéculaire 2 Type Legousia 

(Classe 2) Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus 2 

Lolium temulentum L. Ivraie enivrante 3   

Myagrum perfoliatum L. Myagre perfolié 3   

Neslia paniculata (L.) Desv. Neslie à panicule 3   

Orlaya daucoides (L.) W. Greuter Orlaya fausse-carotte 3   

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Orlaya à grandes fleurs 3   

Papaver argemone L. Coquelicot argémone 2 
Type Papaver 

(Classe 1) 
Papaver hybridum L. Coquelicot hybride 2 

Papaver rhoeas Coquelicot 1 

Polycnemum arvense L. Polycnème des champs 3   

Polycnemum majus A. Braun Grand polycnème 3   

Polygonum bellardii All. Renouée de Bellardii 3   

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 2   

Roemeria hybrida (L.) DC. Roemérie hybride 3   

Scandix pecten-veneris L. Peigne de vénus 1   

Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. Spergulaire des moissons 3   

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. Passerine Langue-de-moineau 3   

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Turgénie à larges feuilles 3   

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Vachaire d'Espagne 3   

Valerianella coronata (L.)DC. Mâche couronnée 3   

Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée 3   

Valerianella rimosa Bastard Mâche auriculée 3   

Vicia pannonica Crantz Vesce d’Hongrie 3   



 

II. Liste des messicoles présentes dans le département le l’Eure : 

 

Noms latins Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Adonis annua L. Adonis annuelle 3 Type Adonis 

(Classe 3) Adonis flammea Jacq. Adonis flamme 3 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3?   

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber  Bugle petit pin 3   

Alopecurus myosuroides Hudson.  Vulpin des champs 1   

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb.  Buglosse des champs 3?   

Apera spica-venti Agrostis des champs 2   

Apera spica-venti (L.) P. Beauv.  Aphanès des champs 1   

Arrhenatherum elatius subsp. Bulbosum Fromental 2   

Bromus arvensis L. Brome des champs 3   

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 3   

Bunium bulbocastanum L.  Noix de terre 3   

Calepina irregularis (Asso) Thell. Calepine irrégulière 3   

Caucalis platycarpos L. Caucalis à fruits plats 3   

Centaurea cyanus L. Bleuet 3   

Consolida regalis S.F. Gray Pied d'alouette royal 3   

Galium aparine L. subsp. aparine  Gaillet gratteron 1   

Legousia hybrida (L.) Delarbre Petite spéculaire 3 Type Legousia 

(Classe 3) Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus 3 

Lithospermum arvense L.  Grémil des champs 3   

Neslia paniculata (L.) Desv. Subsp. Paniculata Neslie à panicules 3   

Ornithogalus nutans L. Ornithogale penché 3 
Type Papaver 

(Classe 1) 
Papaver argemone L. Coquelicot argémone 3? 

Papaver rhoeas Coquelicot 1 

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 3   

Scandix pecten-veneris L. Peigne de vénus 3   

Scleranthus annuus L.  Scléranthe annuel 3   

Sinapis alba L.  Moutarde blanche 3?   

Spergula arvensis L.  Spergule des champs 2   

Stachys annua (L.) L. Epiaire annuelle 3?   

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs 3?   

Valerianella coronata (L.)DC. Mâche couronnée 3   

Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée 3   

Valerianella rimosa Bastard Mâche auriculée 3   

Vicia pannnonica Crantz subsp. striata (M. Bieb) Nyman Vesce de Hongrie 3   

Vicia villosa subsp. Varia Vesce velue 3?   

Viola tricolor L.  Pensée sauvage 3   

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Liste des messicoles présentes en Alsace : 

 

Noms latins Noms vernaculaires Classe 
Regroupement par 

"Type de fleur" 

Adonis aestivalis L. subsps. Aestivalis Adonis d'été 3   

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3   

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber Bugle petit pin 2   

Alopecurus myosuroides Hudson. Vulpin des champs 1   

Alium rotundum L. Ail à fleurs rondes 2 
 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. Buglosse des champs 1   

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Agrostis des champs 2   

Aphanes arvensis L. Aphanès des champs 1   

Asperula arvensis L. Aspérule des champs 3   

Bromus arvensis L. Brome des champs 3   

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 2   

Bunium bulbocastanum L. Noix de terre 3   

Calepina irregularis (Asso) Thell. Calepine irrégulière 2   

Camelina sativa (L.) Crantz Cameline cultivée 3   

Centaurea cyanus L. Bleuet 1   

Consolida regalis S.F. Gray Pied d'alouette royal 2   

Galium aparine L. subsp. Aparine Gaillet gratteron 1 
Type galium (Classe 1) 

Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes 1 

Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus 2   

Lithospermum arvense L. Grémil des champs 2   

Nigella arvensis L. Nigelle des champs 3   

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Orlaya à grandes fleurs 3   

Ornithogalum nutans L. Ornithogale penché 3   

Papaver argemone L. Coquelicot argémone 2 
Type papaver (Classe 1) 

Papaver rhoeas L. Coquelicot commun 1 

Polycnemum majus A. Braun Grand polycnème 3   

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 2   

Scandix pecten-veneris L. Peigne de Vénus 2   

Scleranthus annuus L. Scléranthe annuel 2   

Sinapis alba L. Moutarde blanche 2   

Spergula arvensis L. Spergule des champs 2   

Stachys annua (L.) L. Epiaire annuelle 2   

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs 1   

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. Passerine Langue-de-Moineau 3   

Valerianella dentata (L.) Pollich Mâche dentée 3   

Valerianella rimosa Bast. Mâche auriculée 2   

Vicia pannonica Crantz Vesce de Hongrie 3   

Vicia villosa   Roth   subsp. varia   (Host) Corb. Vesce velue 3   

Vicia villosa   Roth   subsp. villosa Vesce velue 3   

Viola tricolor gr. Pensée sauvage 1   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Liste des messicoles présentes le Parc Régional du Lubéron : 
 

Noms latins  Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Adonis aestivalis L. Adonis d'été 3 
Type Adonis 

(Classe 3) 
Adonis annua L. Adonis d'automne 3 

Adonis flammea Jacq. Adonis flamme 3 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3   

Ajuga chamaepitys (L) Schreber Bugle petit pin 2   

Allium rotundum L. Ail à fleurs rondes 2   

Alopecurus myosuroides Hudson Vulpin des champs 1   

Androsace maxima L. Androsace des champs 3   

Anthemis altissima L. Anthemis élevée 2   

Aphanes arvensis L. Aphanès des champs 1   

Asperula arvensis L. Aspérule des champs 3   

Avena sativa L. subsp. fatua (L) Thell. Folle avoine 1   

Bifora radians M. Bieb. Bifora rayonnante 2   

Bifora testiculata (L) Sprengel. Bifora à testicules 3   

Bromus arvensis L. Brome des champs 2   

Bunium bulbocastanum L. Noix de terre 2   

Bupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes 3 Type Bupleurum 

(Classe 3) Bupleurum subovatum Sprengel. Buplèvre à feuilles ovales 3 

Camelina sativa (L) Crantz subsp. microcarpa (DC) Schmid. Cameline cultivée 3 Type Cameline 

(Classe 3) Camelina sativa (L) Crantz subsp. rumelica (Velen) Bolos et Vigo. Cameline cultivée 3 

Caucalis platycarpos L. Caucalis à fruits plats 2   

Centaurea cyanus L. Bleuet 2   

Ceratocephalus falcatus (L) Pers. Cératocéphale en faux 3   

Conringia orientalis (L) Dumort. Roquette  d'orient 3   

Consolida ajacis (L) Schur. Pied d'Alouette d'Ajax 3 

Type Consolida 

(Classe 2) 

Consolida hispanica(Costa) Greuter&Burdet Pied d'Alouette d'Espagne 3 

Consolida pubescens (DC) Soo. Pied d'Alouette pubescent 3 

Consolida regalis Gray Pied d'Alouette Royal 2 

Euphorbia falcata L. Euphorbe en faux 2   

Galium aparine L. subsp. aparine Gaillet gratteron 1 Type Galium 

(Classe 1) Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes 2 

Garidella nigellastrum L. Garidelle fausse nigelle 3   

Hypecoum pendulum L. Cumin à fruits pendants 3   

Iberis pinnata L. Ibéris à feuilles pennées 2   

Legousia hybrida (L) Delarbre Petite spéculaire 2   

Legousia speculum-veneris (L) Chaix Miroir de Vénus 2   

Lithospermum arvense L. Grémil des champs 1   

Lolium temulentum Ivraie enivrante 3   

Myagrum perfoliatum L. Myagre perfolié 3   

Neslia paniculata (L) Desv. subsp. paniculata. Neslie à pannicules 3   

Nigella gallica Jordan. Nigelle  de France 3   

Orlaya daucoides (L) Greuter. Orlaya fausse carotte 3   

Orlaya grandiflora (L) Hoffm. Orlaya à grandes fleurs 3   

Ornithogalum nutans L. Ornithogale penché 3   

Papaver argemone L. Coquelicot argémone 2 
Type Papaver 

(Classe 1) 
Papaver hybridum L. Coquelicot hybride 2 

Papaver rhoeas L. Coquelicot commun 1 

Polycnemum majus Braun Grand polycnème 3   

Polygonum bellardii All. Renouée de Bellardii 3   

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 2   

Roemeria hybrida (L) DC. Roémerie hybride 3   



 

Suite de la liste : 

 

Noms latins  Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Scandix pecten-veneris L. Peigne de Vénus 1   

Scleranthus annuus L. Scléranthe annuel 1   

Stachys annua (L) L. Epiaire annuelle 2   

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs 2   

Thymelaea passerina (L) Cosson et Germ. Passerine Langue-de-Moineau 3   

Torilis leptophylla (L) Reichenb. Fil. Torilis à feuilles étroites 2   

Turgenia latifolia (L) Hoffm. Turgénie à grandes feuilles 3   

Vaccaria hispanica (Millker) Rauschert. Vachère d'Espagne 3   

Valerianella coronata (L) DC. Mâche couronnée 2   

Valerianella dentata (L) Pollich Mâche dentée 2   

Valerianella echinata (L) DC. Mâche à piquants 3   

Valerianella rimosa Bastard Mâche auriculée 2   

Vicia villosa Roth subsp. villosa Vesce velue 2   

 

 

V. Liste des messicoles présentes dans le département des Deux- 

Sèvres: 

 
    

Noms latins Noms français Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Adonis aestivalis L. Adonis d'été 3 
Type Adonis 

(Classe 3) 
Adonis annua L. Adonis d'automne 3 

Adonis flammea Jacq. Adonis flamme 3 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3 
 

Ajuga chamaepitys (L) Schreber Bugle petit pin 2 
 

Alopecurus myosuroides Hudson Vulpin des champs 3 
 

Anchusa arvensis (L.) M. Bieb. Petit Buglosse 2 
 

Androsace maxima L. Androsace des champs 3 
 

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Agrostisdes champs 1 
 

Aphanes arvensis L. Aphanès des champs 1 
 

Asperula arvensis L. Aspérule des champs 3 
 

Bifora radians M. Bieb. Bifora rayonnante 2 
 

Bifora testiculata (L) Sprengel. Bifora à testicules 3 
 

Bromus arvensis L. Brome des champs 2 
 

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 3 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Suite de la liste : 

 
 

Noms latins Noms français Classe  

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Bunium bulbocastanum L.  Noix de terre 2   

Calepina irregularis (Asso) Thell. Calépine irrégulière 2   

Camelina sativa (L.) Crantz  Cameline cultivée 3   

Caucalis platycarpos L. Caucalis à fruits plats 2   

Centaurea cyanus L. Bleuet 2   

Conringia orientalis (L) Dumort. Roquette  d'orient 3   

Consolida regalis Gray Pied d'Alouette Royal 2   

Cuscuta epilinum Weihe Cuscute du lin 3   

Delphinium verdunense Balbis Dauphinelle de Verdun 3   

Euphorbia falcata L. Euphorbe en faux 2   

Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes 2   

Hypecoum pendulum L. Cumin à fruits pendants 3   

Legousia hybrida (L) Delarbre Petite spéculaire 2 Type Legousia 

(Classe 2) Legousia speculum-veneris (L) Chaix Miroir de Vénus 2 

Lithospermum arvense L. Grémil des champs 1   

Lolium temulentum Ivraie enivrante 3   

Myagrum perfoliatum L. Myagre perfolié 3   

Neslia paniculata (L) Desv. subsp. 

paniculata. 
Neslie à pannicules 3   

Nigella arvensis L. Nigelle des champs 3 Type Nigelle 

(Classe 3) 
Nigella gallica Jordan. Nigelle  de France 3 

Orlaya daucoides (L) Greuter. Orlaya fausse carotte 3   

Orlaya grandiflora (L) Hoffm. Orlaya à grandes fleurs 3   

Papaver argemone L. Coquelicot argémone 2   

Papaver hybridum L. Coquelicot hybride 2   

Papaver rhoeas L. Coquelicot commun 1   

Polycnemum arvense L. Polycnème des champs 3   

Polycnemum majus Braun Grand polycnème 3   

Polygonum bellardii All. Renouée de Bellardii 3   

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 2   

Roemeria hybrida (L) DC. Roémerie hybride 3   

Scandix pecten-veneris L. Peigne de vénus 1   

Scleranthus annuus L. Scléranthe annuel 1   

Sinapis alba L.  Moutarde blanche 1   

Spergula arvensis L.  Espargoutte des champs  1   

Spergularia segetalis (L.) G.Don.fil Épiaire des champs  3   

Stachys annua (L) L. Epiaire annuelle 2   

Thlaspi arvense L. Tabouret des champs 2   

Thymelaea passerina (L) Cosson et Germ. Passerine Langue-de-Moineau 3   

Turgenia latifolia (L) Hoffm. Turgénie à grandes feuilles 3   

Vaccaria hispanica (Miller) Rauschert Vachaire d'Espagne 3   

Valerianella coronata (L) DC. Mâche couronnée 2   

Valerianella dentata (L) Pollich Mâche dentée 2   

Valerianella echinata (L) DC. Mâche à piquants 3   

Valerianella rimosa Bastard Mâche auriculée 2   

Vicia pannonica Crantz Vesce d’Hongrie 2   

Vicia villosa Roth subsp. villosa Vesce velue 2   

Viola tricolor L.  Pensée sauvage 1   



 

 

VI. Liste des messicoles présentes dans la région Midi-Pyrénées : 

 

Noms latins  Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Adonis aestivalis L. Adonis d'été 3 
Type Adonis 

(Classe 2) 
Adonis annua L. Adonis d'automne 2 

Adonis flammea Jacq. Adonis flamme 3 

Agrostemma githago L. Nielle des blés 3   

Alopecurus myosuroides Hudson Vulpin des champs 1   

Androsace maxima L. Androsace des champs 3   

Anthemis altissima L. emend Sprengel Anthémis élevée 2   

Apera spica-venti (L.) P. Beauv. Agrostis des champs 2   

Asperula arvensis L. Aspérule des champs 2   

Avena fatua L. Folle avoine 1   

Bifora radians M. Bieb. Bifora rayonnante 2   

Bromus arvensis L.  Brome des champs 2   

Bromus secalinus L. Brome faux seigle 3   

Bunium bulbocastanum L. Noix de terre 2   

Bupleurum rotundifolium L. Buplèvre à feuilles rondes 2 Type Buplèvre 

(Classe 2) Bupleurum subovatum Link ex Sprengel Buplèvre à feuilles ovales 3 

Camelina sativa (L.) Crantz subsp. microcarpa Cameline cultivée 3   

Caucalis platycarpos L. [1753] Caucalis à fruits plats 1   

Centaurea cyanus L. Bleuet 1   

Ceratocephalus falcatus (L.) Pers. Cératocéphale en faux 3   

Conringia orientalis (L.) Dumort. Roquette  d'orient 3   

Consolida ajacis (L.) Schur Pied d'Alouette d'Ajax 3 

Type Consolida 

(Classe 2) 

Consolida hispanica (Costa) Greuter et Burdet Pied d'Alouette d'Espagne 3 

Consolida regalis S.F. Gray Pied d'Alouette Royal 2 

Delphinium verdunense Balbis Dauphinelle de Verdun 3 

Euphorbia falcata L. Euphorbe en faux 1   

Galium spurium L. Gaillet bâtard 3 Type gaillet 

(Classe 2) Galium tricornutum Dandy Gaillet à trois cornes 2 

Iberis pinnata L. Ibéris à feuilles pennées 2   

Legousia hybrida (L.) Delarbre Petite spéculaire 2 Type Legousia 

(Classe 1) Legousia speculum-veneris (L.) Chaix Miroir de Vénus 1 

Lithospermum arvense L. Grémil des champs 1   

Lolium temulentum L. Ivraie enivrante 3   

Myagrum perfoliatum L. Myagre perfolié 3   

Neslia paniculata (L.) Desv. Neslie à pannicules 3   

Nigella gallica Jordan Nigelle  de France 2   

Orlaya daucoides (L.) W. Greuter Orlaya fausse carotte 2   

Orlaya grandiflora (L.) Hoffm. Orlaya à grandes fleurs 2   

Papaver argemone L. Coquelicot argémone 2 
Type Papaver 

(Classe 1) 
Papaver hybridum L. Coquelicot hybride 2 

Papaver rhoeas L. Coquelicot commun 1 

Polycnemum arvense L. Polycnème des champs 3   

Polycnemum majus A. Braun Grand polycnème 3   

Polygonum bellardii All. Polycnème de Bellardii 3   

Ranunculus arvensis L. Renoncule des champs 1   

 

 



 

Suite de la liste : 

 

Noms latins  Noms vernaculaires Classe 

Regroupement 

par "Type de 

fleur" 

Scandix pecten-veneris L. Peigne de Vénus 1   

Scleranthus annuus L. Scléranthe annuel 1   

Silene muscipula L. Silène attrappe mouche 3   

Sinapis alba L. dissecta (Lag.) Bonnier Moutarde blanche 3   

Spergula arvensis L. Spergule des champs 1   

Spergularia segetalis (L.) G. Don fil. Spegulaire des moissons 3   

Stachys annua (L.) L.  Epiaire annuelle 2   

Thymelaea passerina (L.) Cosson & Germ. Passerine Langue-de-Moineau 3   

Turgenia latifolia (L.) Hoffm. Turgénie à grandes feuilles 3   

Valerianella coronata (L.) DC. Mâche couronnée 2   

Valerianella echinata (L.) DC. Mâche à piquants 3   

Vicia pannonica Crantz Vesce de Hongrie 2   

Vicia villosa Roth. ssp. villosa Vesce velue 2   

Viola arvensis L. Pensée des champs 1   

 



 

ANNEXE 6 : Données brutes des inventaires  

I. Exploitation à proximité de Fraïsse : 

 
1. Parcelle 1 : P1 : 

 

Lieu  Fraïsse Céréale Blé 

Date  06/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°26'58''E                                
44°17'29''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

Nombre total d’adventices : 32 

Nombre total de messicoles : 10 

 

Liste des messicoles : 

 

 Adonis flammea Jacq. 

 Ajuga chamaepitys (L.) Schreber 

 Androsace maxima L. 

 Asperula arvensis L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Camelina sativa (L.) Crantz 

 Caucalis platycarpos L. 

 Centaurea cyanus L. 

 Galium tricornutum Dandy 

 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

 Papaver rhoeas L. 

 

 

Technique du « W » : 

 

 

 

 

                                                           
8
 Q1 : Quadrat n°1 

Espèce Observées 
Abondance 

Q18 Q2 Q3 Q4 Q5 

Adonis flammea Jacq. X 1 0 0 2 2 

Ajuga chamaepitys (L.) Schreber X 0 0 6 2 0 

Androsace maxima L. X 0 6 1 0 5 

Asperula arvensis L. X 2 0 0 2 1 

Camelina sativa (L.) Crantz X 0 0 0 0 0 

Caucalis platycarpos L. X 15 6 4 10 9 

Centaurea cyanus L. X 0 1 0 0 8 

Galium tricornatum Dandy X 3 1 3 2 0 

Papaver rhoeas L. X 1 1 0 0 0 



 

 

 

2. Parcelle 2 : P2 : 

 

Lieu  Fraïsse Céréale Blé 

Date  06/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°26'58''E                                
44°17'29''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

Nombre total d’adventices : 19 

Nombre total de messicoles : 8 

 

 

Liste des messicoles : 

 

 Androsace maxima L. 

 Asperula arvensis L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Caucalis platycarpos L. 

 Centaurea cyanus L. 

 Galium tricornutum Dandy 

 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

 Papaver rhoeas L. 

 

 

Technique du « W » : 

 
 

Observées 
 

Abondance 

Espèce Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Androsace maxima L. X 0 0 0 0 7 

Asperula arvensis L. X 1 2 0 2 3 

Bunium bulbocastanum L. X 2 9 11 9 7 

Camelina sativa (L.) Crantz X 5 0 0 0 0 

Caucalis platycarpos L. X 2 4 0 2 6 

Centaurea cyanus L. X 3 3 0 2 7 

Conringia orientalis (L.) Dumort.   1 0 0 0 0 

Galium tricornutum Dandy X 3 4 0 2 7 

Legousia speculum veneris (L.) Chaix X 4 2 6 0 0 

Papaver rhoeas L. X 0 4 4 0 5 

 

 

 

 

 

 



 

II. Exploitation au Buffre : 

 
1. Parcelle 3 : P3 : 

 

Lieu  Le Buffre Céréale Orge 

Date   07/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°25'10''E                              
44°16'19''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

Nombre total d’adventices : 30 

Nombre total de messicoles : 12 

 

Liste des messicoles : 

 

 Adonis flammea Jacq. 

 Androsace maxima L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Caucalis platycarpos L. 

 Centaurea cyanus L. 

 Galium aparine L. subsp. aparine 

 Galium tricornutum Dandy 

 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

 Papaver argemone L. 

 Papaver rhoeas L. 

 Ranunculus arvensis L. 

 Scandix pecten-veneris L.

 

 

Technique du « W » : 

 

Observées 
Abondance 

 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Adonis flammea Jacq. X 0 0 0 0 0 

Adrosace maxima L. X 1 0 0 0 0 

Bunium bulbocastanun L. X 1 0 0 0 2 

Caucalis platycarpos L. X 0 0 0 0 0 

Centaurea cyanus L. X 0 0 0 0 0 

Legousia speculum veneris (L.) Chaix   0 1 0 0 0 

Papaver argemone L. X 0 0 0 0 1 

Papaver rhoeas  L. X 4 0 1 0 0 

Ranunculus arvensis L. X 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

2. Parcelle 4 : P4 : 

 

Lieu  Le Buffre Céréale Orge 

Date   08/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°24'59''E                    
44°16'32''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

Nombre total d’adventices : 18 

Nombre total de messicoles : 7 

 

Liste des messicoles : 

 

 Androsace maxima L. 

 Bromus secalinus L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Centaurea cyanus L. 

 Galium tricornutum Dandy 

 Legousia speculum-veneris (L.) Chaix 

 Papaver rhoeas L. 

 

 

Technique du « W » : 

 

Espèce Observées 
Abondance 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Adrosace maxima L. X 0 0 0 1 1 

Bunium bulbocastanun L. X 0 0 0 0 0 

Centaurea cyanus L. X 0 1 0 0 0 

Galium tricornutum Dandy X 0 5 0 1 5 

Papaver rhoeas L. X 1 3 0 0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III. Exploitation de Drigas : 

 
1. Parcelle 5 : P5 : 

 

Lieu  Drigas Céréale Orge 

Date   09/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°24'47''E                           
44°14'43''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

 Bouquet réalisé par l’agriculteur :  Bouquet réalisé pas Melle Mathieu Chloé

Nombre total d’adventices : 25   Nombre total d’adventices : 32 

Nombre total de messicoles : 5   Nombre total de messicoles : 6 

 

Liste des messicoles (Agriculteur) :    Liste des messicoles (Melle Mathieu) : 

 

 

 Adonis flammea Jacq. 

 Androsace maxima L. 

 Bromus secalinus L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Papaver rhoeas L. 

 

 Adonis flammea Jacq. 

 Androsace maxima L. 

 Asperula arvensis L. 

 Bromus secalinus L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Papaver rhoeas L. 

 

 

Technique du « W » : 

 

Espèce Observées 
Abondance 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

Androsace maxima L. X 1 1 1 1 1 

Asperula arvensis L. X 0 0 0 1 0 

Bunium bulbocatanum L. X 0 0 0 0 0 

Papaver hybridum L. X 1 0 0 0 0 

Papaver rhoeas L. X 1 1 0 0 0 

 

 

 

 



 

2. Parcelle 6 : P6 : 

 

Lieu  Drigas Céréale Orge 

Date   09/07/2009 Cordonnées de la parcelle : 
03°24'54''E                           
44°15'02''N 

 

 

Technique du bouquet : 

 

 Bouquet réalisé par l’agriculteur :  Bouquet réalisé pas Melle Mathieu Chloé

Nombre total d’adventices : 20   Nombre total d’adventices : 23 

Nombre total de messicoles : 3   Nombre total de messicoles : 2 

 

Liste des messicoles (l’agriculteur) :    Liste des messicoles (Melle Mathieu) : 

 

 

 Androsace maxima L. 

 Bunium bulbocastanum L. 

 Papaver rhoeas L. 

 

 Papaver rhoeas L. 

 Scandix pecten-veneris L. 

 

 

Technique du « W » : 

 

Aucune messicoles n’a été observées au centre de la parcelle lors de la technique « W ». 

 



 

ANNEXE 7 : Réponse aux questionnaires 

I. Exploitation n° 1  (P1 & P2) : 

 

 

Vous  cultivez des céréales d’hiver :  

                             Systématiquement 6 pts 

                             Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Quelles céréales avez-vous semé ? 

               Orge, blé, petit épeautre 3 pts 

Avoine, triticale, seigle 1 pt 

 

Quelle est  l’origine de vos semences ?    

  

Renouvellement partiel 3 pts 

Semences certifiées  1 pt 

 Fermières uniquement : 

   Triées 3 pts 

    Non triées 9 pt 

 

Quelle est la densité de votre semis ? 

<140 kg/ha 6 pts 

Entre 140 et 180 kg/ha 3 pts 

>180 kg/ha 1 pt 
 

 

 

               Consommez-vous votre production céréalière? 

Systématiquement 6 pts 

Achat extérieur occasionnel 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

La rotation de vos cultures est-elle : 

Courte (rotation sur 3-4 ans) 3 pts 

Longue (rotation > à 4 ans) 1 pt 

 

Que mettez vous dans vos prairies ? 

Sainfoin et luzerne 6 pts 

Luzerne, ray-grass et dactyle 3 pts 

Ray-grass et dactyle 1 pt 

 

Utilisez-vous des herbicides ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3  pts 

Jamais : 

   Désherbage mécanique 6 pts 

   Aucun désherbage mécanique 9 pts 

 

 

 

Exploitation: N°1 Date :  06/07/2009 

Lieu :  Fraïsse Type d’exploitation :  Polyculture-élevage  (ovin viande) 



 

Utilisez-vous des fumures organiques sur votre céréale ?  

Systématiquement 9 pts 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Utilisez-vous de la fumure de fond ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 9 pts 

 

 

 

 

Utilisez-vous de la fumure azotée ? 

Jamais 9 pts 

Systématiquement : 

                               ≤ à 60 U/ha 6 pts 

   De 60 à 90 U/ha 3 pts 

   >à 90 U/ha 1 pt 
 

Labourez vous votre parcelle superficiellement ? 

Oui 6 pts 

Non 1 pt 

 

 

Total : 65 points 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Exploitation n° 2 (P3 & P4) : 

 

 

 

Vous  cultivez des céréales d’hiver :  

                             Systématiquement 6 pts 

                             Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Quelles céréales avez-vous semé ? 

               Orge, blé, petit épeautre 3 pts 

Avoine, triticale, seigle 1 pt 

 

Quelle est  l’origine de vos semences ?     

Renouvellement partiel (P4) 3 pts 

Semences certifiées  (P3) 1 pt 

 Fermières uniquement : 

   Triées 3 pts 

    Non triées 9 pt 

 

Quelle est la densité de votre semis ? 

<140 kg/ha 6 pts 

Entre 140 et 180 kg/ha 3 pts 

>180 kg/ha 1 pt 
 

               Consommez-vous votre production céréalière? 

Systématiquement 6 pts 

Achat extérieur occasionnel 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

La rotation de vos cultures est-elle : 

Courte (rotation sur 3-4 ans) 3 pts 

Longue (rotation > à 4 ans) 1 pt 

 

Que mettez vous dans vos prairies ? 

Sainfoin et luzerne 6 pts 

Luzerne, ray-grass et dactyle 3 pts 

Ray-grass et dactyle 1 pt 

 

Utilisez-vous des herbicides ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3  pts 

Jamais : 

   Désherbage mécanique 6 pts 

   Aucun désherbage mécanique 9 pts 

 

Utilisez-vous des fumures organiques sur votre céréale ?  

Systématiquement 9 pts 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Utilisez-vous de la fumure de fond ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 9 pts 

 

Exploitation: N °2 Date :  07/07/2009 

Lieu :  Le Buffre Type d’exploitation :  Polyculture-élevage  (ovin viande) 



 

Utilisez-vous de la fumure azotée ? 

Jamais 9 pts 

Systématiquement : 

                               ≤ à 60 U/ha 6 pts 

   De 60 à 90 U/ha 3 pts 

   >à 90 U/ha 1 pt 

 

 

 

 

Labourez vous votre parcelle superficiellement ? 

Oui 6 pts 

Non 1 pt 

 

 

Total : P3  34 points 

            P4  36 points 
 

 



 

 

III. Exploitation n°3 (P5 & P6) : 

 

 

 

Pour P5  et P6: 

 

Vous  cultivez des céréales d’hiver :  

                             Systématiquement 6 pts 

                             Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Quelles céréales avez-vous semé ? 

               Orge, blé, petit épeautre 3 pts 

Avoine, triticale, seigle 1 pt 

 

Quelle est  l’origine de vos semences ?     

Renouvellement partiel 3 pts 

Semences certifiées  1 pt 

 Fermières uniquement : 

   Triées 3 pts 

    Non triées 9 pt 

 

Quelle est la densité de votre semis ? 

<140 kg/ha 6 pts 

Entre 140 et 180 kg/ha 3 pts 

>180 kg/ha 1 pt 

 

               Consommez-vous votre production céréalière? 

Systématiquement 6 pts 

Achat extérieur occasionnel 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

La rotation de vos cultures est-elle : 

Courte (rotation sur 3-4 ans) 3 pts 

Longue (rotation > à 4 ans) 1 pt 

 

Que mettez vous dans vos prairies ? 

Sainfoin et luzerne 6 pts 

Luzerne, ray-grass et dactyle 3 pts 

Ray-grass et dactyle 1 pt 

 

Utilisez-vous des herbicides ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3  pts 

Jamais : 

   Désherbage mécanique 6 pts 

   Aucun désherbage mécanique 9 pts 

 

Exploitation  N°3 Date :  09/07/2009 

Lieu :  Drigas Type d’exploitation :   Polyculture-élevage (ovin viande) 



 

Utilisez-vous des fumures organiques sur votre céréale  

Systématiquement 9 pts 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Utilisez-vous de la fumure de fond ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 9 pts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisez-vous de la fumure azotée ? 

Jamais 9 pts 

Systématiquement : 

                               ≤ à 60 U/ha 6 pts 

   De 60 à 90 U/ha 3 pts 

   >à 90 U/ha 1 pt 

 

Labourez vous votre parcelle superficiellement ? 

Oui 6 pts 

Non 1 pt 

 

 

Total : 49 points 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV.  Exploitation n°4 : 

 

Vous  cultivez des céréales d’hiver :  

                             Systématiquement 6 pts 

                             Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Quelles céréales avez-vous semé ? 

               Orge, blé, petit épeautre 3 pts 

Avoine, triticale, seigle 1 pt 

 

Quelle est  l’origine de vos semences ?     

Renouvellement partiel 3 pts 

Semences certifiées  1 pt 

 Fermières uniquement : 

   Triées 3 pts 

    Non triées 9 pt 

 

Quelle est la densité de votre semis ? 

<140 kg/ha 6 pts 

Entre 140 et 180 kg/ha 3 pts 

>180 kg/ha 1 pt 
 

 

 

 

               Consommez-vous votre production céréalière? 

Systématiquement 6 pts 

Achat extérieur occasionnel 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

La rotation de vos cultures est-elle : 

Courte (rotation sur 3-4 ans) 3 pts 

Longue (rotation > à 4 ans) 1 pt 

 

Que mettez vous dans vos prairies ? 

Sainfoin et luzerne 6 pts 

Luzerne, ray-grass et dactyle 3 pts 

Ray-grass et dactyle 1 pt 

 

Utilisez-vous des herbicides ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement 3  pts 

Jamais : 

   Désherbage mécanique 6 pts 

   Aucun désherbage mécanique 9 pts 

 

 

 

Exploitation N°4 Date : 09/07/2009 

Lieu : Nabrigas Type d’exploitation : Polyculture-élevage 



 

Utilisez-vous des fumures organiques sur votre céréale ?  

Systématiquement 9 pts 

Occasionnellement 3 pts 

Jamais 1 pt 

 

Utilisez-vous de la fumure de fond ? 

Systématiquement 1 pt 

Occasionnellement (en 2° paille) 3 pts 

Jamais 9 pts 

 

 

 

 

Utilisez-vous de la fumure azotée ? 

Jamais 9 pts 

Systématiquement : 

                               ≤ à 60 U/ha 6 pts 

   De 60 à 90 U/ha 3 pts 

   >à 90 U/ha 1 pt 

 

Labourez vous votre parcelle superficiellement ? 

Oui 6 pts 

Non 1 pt 

 

 

Total : 29 points 

 

 



 

Abréviations utilisées 

 

CBN : Conservatoires Botaniques Nationaux 

Fig. : Figure 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun 

MAET : Mesure Agri-environnementale Territorialisée 

PNACM : Plan National d’Action pour la Conservation des Messicoles 
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