
Un  indicateur des 
territoires à enjeux 

messicoles

Disposer d’un indicateur 
communal permet d’identifier les 

espaces riches en plantes messicoles 
et les systèmes agricoles associés en 

perspective d’actions ciblées favorables. 
Les connaissances acquises au cours du programme 
ont permis de préciser l’enjeu messicoles de 2038 
communes et d’identifier des secteurs où les enjeux 
de conservation sont forts.

Appui technique aux porteurs  
de projets

Des collaborations avec des collectivités, 
agriculteurs, fédérations des chasseurs ont permis 
d’évaluer la faisabilité technique et l’intérêt pour les 
pollinisateurs d’implanter des couverts à base de 
plantes messicoles d’origine sauvage et locale.
Ces implantations contribuent à la restauration 
de la sous trame tout en démontrant la possibilité 
de mécaniser le semis en mélange. Les plantes 
messicoles sauvages sont adéquates pour les 
aménagements  en milieu agricole et offrent une 
ressource aux insectes pollinisateurs.

Valorisation des actions et formation 
des acteurs

Faire évoluer les perceptions sur la présence d’une 
flore sauvage dans un agrosystème et faire connaître 
les enjeux de conservation de la biodiversité dans 
ces milieux sont essentiels pour le maintien de la 
sous trame.
C’est pourquoi des journées techniques de 
formation, des interventions en lycée agricole, 
des outils de communication sont organisés. Le 
CBNPMP accompagne également des collectivités 
sur des initiatives de valorisation de la biodiversité. 

Un programme partenarial 
pour la préservation des 
messicoles 
Messiflore est un programme régional, 
coordonné par le Conservatoire botanique 
national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et mis 
en œuvre de façon partenariale.

Le programme Messiflore se décline en trois 
thématiques principales :
- élaborer un indicateur régional de biodiversité 
relatif aux plantes messicoles
- promouvoir les pratiques favorables 
au maintien de la sous trame
- proposer un  appui technique 
aux acteurs intervenant dans le 
maintien ou la restauration des 
continuités écologiques de 
bord de champs.

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

http://messicoles.cbnpmp.fr/
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Communes à « enjeux messicoles » en Midi-Pyrénées

Enjeu majeur

Absence de messicoles
NE

Enjeu fort
Enjeu moyen
Enjeu faible
Enjeu très faible

Enjeux calculés sur les parcelles 
déclarées au moins une fois en 
grande culture, verger ou vigne 
entre 2012 et 2017.
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