L. par Jean-Landry Nicolas CC BY-SA Tela Botanica
Cyanus segetum

OBSERVATOIRE DES MESSICOLES
Un inventaire des plantes des moissons !

L'Observatoire des Messicoles vous propose d’identifier, de
recenser et de suivre de façon privilégiée les plantes “habitantes des
moissons” sur les parcelles agricoles. Dans cette fiche, nous vous
proposons de mettre en place plusieurs activités autour de ce
programme et de ce thème.
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OBSERVATOIRE DES MESSICOLES
L'Observatoire des Messicoles est un programme créé en 201 6 par Tela Botanica en
partenariat avec le Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de MidiPyrénées et Montpellier Sup Agro dans le cadre du PNA (Plan National d'Actions)
Messicoles. Il propose d’identifier, de recenser et de suivre de façon privilégiée les
plantes “habitantes des moissons” sur les parcelles agricoles. Rendez-vous sur
l'espace projet Observatoire des Messicoles pour en savoir plus.

LE PROTOCOLE
Pour participer, il suffit d'identifier et de recenser les espèces messicoles du
porgramme observées dans les champs cultivés. SI vous n'êtes pas à proximité d'un
endroit propice aux observations de messicoles, vous pouvez proposer un i nventaire
factice avec des photos d'espèces disposées sur des supports représentant
différentes cultures (céréales, friche, maraichage, vigne, verger, plantes à parfum
aromatiques et médicinales : PPAM) et sur différentes zones : coeur de champ, bord
ou zone délaissée :

1 . Téléchargez la fiche terrain et imprimez-en plusieurs exemplaires
2. Téléchargez et imprimer le guide d'identification des messicoles et proposez-le aux

participants pour les aider dans leur identification à partir des photos proposées.

3. Téléchargez et imprimer des photos d'espèces messicoles : cherchez sur PictoFlora

ou piochez dans ce dossier (pensez à indiquer la légende sur chaque photo).

ÉTAPE 1 : REALISER L'INVENTAIRE
Faites réaliser l'inventaire factice de vos différents champs et des espèces messicoles
présentes. Pensez à bien à leur faire remplir tous les champs de la fiche terrain : nom
de l'observateur, date, lieu, type de champ. Il faut utiliser une fiche terrain par champ.
Pour chaque espèce, il faut renseigner la certitude, la zone de champ ainsi que
l'abondance.

ÉTAPE 2 : TRANSMETTRE LES OBSERVATIONS
Une fois l'inventaire factice terminé, vous pouvez présenter aux participants comment
transmettre leurs observations via l'outil de saisie en ligne. Il suffit d'y recopier la fiche
terrain. Pour les espèces dont ils ne sont pas certains de la détermination, ils peuvent
joindre des photos. Les telabotanistes pourront alors les aider via la plateforme
IdentiPlante. Attention : ne saisissez pas vraiment des données factices (ne pas
enregistrer) !
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ETAPE 3 : POUR ALLER PLUS LOIN
Téléchargez le quiz photo autour des 30 espèces messicoles du programme. Vous
pouvez également chercher d'autres photos en licence CC BY-SA sur Pictoflora.
Pensez à indiquer l'auteur et la licence sur chaque photo. Vous pouvez aussi leur
proposer de jour à l'entranement spécial ODM sur The Plant Game.

CONTACT
Pour toutes questions sur l'Observatoire des Messicoles, écrivez-nous à l'adresse
suivante : observatoire_des_messicoles@tela-botanica.org

Cette fiche a été réalisée pour accompagner l'Exposition Botanique et Numérique,
dans le cadre de LABbota, projet cofinancé par le fond européen de développement régional.

