
Les plantes messicoles ont la particularité de germer dans les cultures agricoles. El les naissent et

vivent au rythme des plantes cultivées et parviennent diffici lement à se maintenir dans d’autres

conditions, c'est ce qui les différencie des adventices indésirables. Parfois qual ifiées de mauvaises

herbes, les messicoles représentent pourtant une ressource non négl igeable pour les pol l inisateurs.

Ces dernières décennies, la présence des plantes messicoles à fortement diminuée. C'est dans ce

cadre qu'a été créé l 'Observatoire Des Messicoles, un projet participatif basé sur le volontariat qui

a pour but d'inviter les citoyens à signaler la présence de messicoles, leur abondance, etc. Ceci afin

de mieux les connaître pour mieux les protéger  !
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Un observatoire pour mieux connaître et protéger

les plantes messicoles

Comment participer  ? Des outils web collaboratifs au
service de l'observatoire
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04 67 52 41 22

L'Observatoire Des Messicoles s'adresse à

tous les citoyens volontaires  !

I l suffit de :

- Repérer des plantes messicoles dans des

cultures : vigne, verger, champ de blé, etc.

- Renseigner ses observations dans l 'obs-

ervatoire.

L'Observatoire Des Messicoles se concentre sur 30

espèces faci lement identifiables. Les participants

pourront découvrir l 'ensemble de la marche à suivre

et renseigner leurs observations sur le site :

tela-botanica.org/page:Observatoire_Des_Messicoles

L'Observatoire Des Messicoles est réal isé par Tela

Botanica, dans le cadre du Plan National d'Action en

faveur des plantes messicoles, en partenariat avec :
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Cyanus segetum par Martine BENEZECH / cc by sa (Tela Botanica)

Un observatoire national auquel tout le monde peut contribuer !

Les objectifs de l'Observatoire des Messicoles :

• Recenser les parcel les agricoles afin de mieux connaître la répartition résiduel le des messicoles.

• Contribuer à un programme : quel est le rôle des bords de champs dans la dispersion des

messicoles dans les cultures ?

• Sensibi l iser le grand publ ic et les acteurs du monde agricole à ces plantes d'intérêt patrimoniale

pour la plupart et indicatrices de biodiversité .

• Mobil iser les acteurs impliqués dans leur conservation (agriculteurs, acteurs territoriaux,

consommateurs, etc.)

http://www.tela-botanica.org/page:Observatoire_Des_Messicoles



