
Ce travail est un exercice de synthèse en français de l’étude menée par une équipe de
chercheurs (Jocelyn Fonderflick , *, Aurélien Besnard b , Marie-Claire Chardès c , Laura

Lannuzel c , Caroline Thill c , Philippe Pointereau d) sur : “L’impact des systèmes agricoles sur
la diversité et l’abondance des plantes messicoles”. L’objectif est de partager des travaux
scientifiques qui ne sont pas toujours compréhensibles pour un lecteur non avisé dans le
domaine. Cet exercice de vulgarisation est adressé à toutes les personnes sensibles à la

préservation des espèces messicoles, niches écologiques pour les insectes pollinisateurs et
d’autres espèces. L’article permet également d’appréhender le cheminement d’une étude

scientifique : problématique, objectif, protocole expérimental, et résultats observés.

Vulgarisation d'une
étude scientifique

Titre de l'étude :
Apports d’une étude
sur les impacts des
pratiques agricoles

sur les plantes
messicoles dans des
systèmes agricoles

extensifs des 
Grands Causses



Ce sont pour la plupart des plantes annuelles, qui germent à l’automne ou au printemps lors du semis des
céréales, grandissent avec elles, fleurissent au début de l’été puis libèrent leurs graines. On peut aussi les trouver
dans d’autres cultures annuelles comme le colza, le pois ou la féverole.
 
À l’heure où il apparaît nécessaire de limiter les traitements chimiques, le maintien d’une diversité végétale dans
les cultures constitue un moyen alternatif de lutte contre les ravageurs. La communauté messicole héberge de
nombreux arthropodes (embranchement d’animaux  à corps segmenté) prédateurs, auxiliaires des cultures, qui
sont dépendants des plantes sauvages pour se reproduire et se nourrir au cours de leur cycle de
développement. Les relations plantes/pollinisateurs sont étroites et toute perturbation de l’une des
communautés conduit à un déséquilibre de l’ensemble. L’intensification des cultures entraîne globalement une
diminution de la diversité et de l’abondance des espèces, y compris des espèces communes et de l’entomofaune
(insectes pollinisateurs par exemple) associée. Une communauté riche et diversifiée de plantes messicoles permet
de sécuriser la chaîne alimentaire.

Au niveau national, les principaux enjeux de conservation des plantes
messicoles devenues très rares sont localisés en région
méditerranéenne, dans les zones de moyenne montagne et dans les
territoires plus montagnards où l’élevage est prédominant et associé
à une culture céréalière extensive pour l’alimentation du bétail. La
liste nationale actuelle des plantes messicoles comporte 102 taxons
dont 7 sont considérés comme disparus. Cependant, tous les
territoires agricoles sont concernés par la régression de la
biodiversité. C'est pourquoi la sauvegarde de cette diversité végétale
en milieu agricole est devenue un enjeu majeur. Face à ce constat un
plan national d'action (PNA) en faveur des plantes messicoles a été
mis en oeuvre à partir de 2012. Il vise à organiser un suivi cohérent des
espèces, mettre en oeuvre des actions favorables à ces espèces et
informer les acteurs concernés. 
 

Les populations d'espèces messicoles sont confrontées à une forte baisse en Europe en raison de l'intensification
des pratiques agricole. Pour mieux les conserver, il est important d'évaluer l'effet de l'intensification des pratiques
dans les systèmes extensifs mixtes culture-élevage, qui sont considérés comme des points chauds pour les
espèces messicoles.

Mais une espèce messicole c’est quoi ?
 
On les appelle, “habitantes des moissons” du latin «messis» (qui
désigne les moissons) et «cole» (signifiant habitat), en raison de leur
présence dans les champs. Elles sont également qualifiées de
mauvaises herbes par ceux qui les considèrent comme indésirable. Et
elles appartiennent au groupe des «adventices». Une plante adventice
est étymologiquement (du latin adventium) une plante qui s'ajoute à
un peuplement végétal auquel elle est initialement
étrangère  (Bournerias,1969). Les plantes messicoles font partie des
adventices mais ont une particularité bien à elles, adaptées aux
perturbations du milieu induites par les pratiques agricoles, elles
naissent et vivent au rythme des plantes cultivées. Elles sont
généralement peu concurrentielles et parviennent  difficilement à se
maintenir dans d’autres conditions (Cambecèdes & al., 2012).

INTRODUCTION

Photo 1 : Cyanus segetum Hill par Michel
Pansiot CC BY-SA Tela botanica

Figure 1 : Répartition par commune du nombre
de taxon en regression de plus de 20% 
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La compilation de listes régionales ou locales (INPN, 2017; Cambecedès et al., 2012) permet d’établir un premier
catalogue des plantes messicoles de France et les données de répartition recueillies, bien qu’incomplètes,
soulignent la régression de la plupart des espèces.

Ces paysages originaires de Lozère, saisissent le visiteur par leur dépouillement, leur aridité et l’immensité des
étendues steppiques voire lunaires. Ce paysage façonné par l’homme et la dent de la brebis conjugue entité
culturelle, paysages exceptionnels et production ovine. Qu’ils soient producteurs d’agneaux ou de lait de brebis
pour la fabrication de Roquefort, les éleveurs continuent à miser sur le pâturage des parcours avec des brebis de
race Lacaune. L'étude a été réalisée en 2014 et 2015 sur le Causse Méjean et le Causse de Sauveterre. Ces hauts
plateaux (850-1247 m d'altitude) abritent les plus grandes prairies steppiques de France. Ce sont des systèmes
karstiques typiques avec des sols calcaires pauvres.   Pour chaque exploitation, ont été collectées des
informations sur les pratiques agricoles mises en place. Certaines de ces pratiques ont été sélectionnées pour
expliquer la variation de la richesse et de l'abondance des plantes messicoles. L'enquête réalisée est basée sur
un questionnaire issu du logiciel DIALECTE.

La flore est influencée par des facteurs environnementaux, le système d'exploitation et les pratiques. Pour
pouvoir étudier les effets des pratiques il fallait vérifier que les parcelles avaient "le même environnement".
L'objectif est de déterminer s’il existe ou non une différence d'environnement entre les parcelles sélectionnées
pour pouvoir par la suite étudier l'effet des pratiques. Le contexte paysager environnant chaque parcelle a été
caractérisé par photo interprétation en 2008, évaluant la proportion de terre arable dans un rayon de 1 km
autour du centre de chaque parcelle. La proportion de terre arable est reconnue comme un indicateur pertinent
de description des paysages agricoles (Gabriel et al., 2007). Cette analyse cartographique a permis de confirmer
que les environnements de chaque parcelle pouvaient être considérés comme identiques. Les enquêtes auprès
des agriculteurs ont permis de caractériser les pratiques agricoles utilisées.

L’abondance et la diversité des plantes messicoles sont intimement liées aux pratiques agricoles
actuelles.  L’étude «  Impact des systèmes de cultures sur les plantes messicoles, a pour objectif d'évaluer
comment des pratiques agricoles influent sur la richesse et l’abondance des espèces messicoles. Ce sont 94
champs de céréales d’hiver qui ont été échantillonnés sur un total de 20 exploitations agricoles ; 41 champs sont
en agriculture biologique et 53 en agriculture conventionnelle. À noter que l’échantillonnage est étalé sur deux
années

LOCALISATION DE L'ETUDE

Photo 2 : Photo Terrain prise par Laura
Lannuzel représentant le relief steppique des

Causses

Photo 3 : Vue satelitte des Causses du Méjan
et de Sauveterre

CE QUE L'ETUDE A PERMIS D'OBSERVER : 
ENVIRONNEMENT DES PARCELLES :
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http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/ressources/plans_actions/messicoles/PNA_messicoles_2012-2017.pdf


Chaque agriculteur a été interviewé afin de connaître ses pratiques culturales avec une enquête basée sur un
questionnaire issu du logiciel DIALECTE*. A partir des informations obtenues plusieurs variables liées aux
pratiques culturales ont été retenues. Ces variables, telles que la culture en place, la culture de l’année
précédente, la densité de semis, l’origine des graines, la pratique du faux-semis, la fertilisation, le désherbage et
la pratique du labour, sont susceptibles d’influencer la richesse et l’abondance des plantes messicoles.

La densité de semis des exploitations biologiques est d'environ 190 kg/ha et de 175 kg/ha pour les
conventionnels. 
Les semences sont en majorité fermières (80 % pour les bio et 64 % pour les conventionnels).
Le tri des semences est réalisé très souvent avec 89 % pour les systèmes conventionnels et 83 % pour les
systèmes biologiques. 
Les semences des exploitations biologiques ne sont pas traitées (interdit par le cahier des charges)
contrairement aux semences conventionnelles qui sont traitées à 62 %.
Concernant le travail du sol, le faux-semis n'est pas une pratique courante appliquée par seulement 24 %
pour les exploitations conventionnelles et 12 % pour les exploitations biologiques. 
La quantité d'azote apportée à la parcelle est plus importante dans les exploitations conventionnelles avec
135 kg N/ha contre 80 kg N/ha dans les exploitations biologiques.
Presque tous les agriculteurs labourent systématiquement leurs parcelles à une profondeur de 10 à 20 cm (76
% pour les conventionnels et 83 % pour les biologiques)

Résultats observés grâce au logiciel : 
 

 
La culture la plus répandue est l’orge pour les systèmes conventionnels et le méteil pour les systèmes
biologiques. Les deux types d'exploitations désherbent mécaniquement de manière identique avec moins d'un
passage par parcelle et les conventionnels passent très peu d'herbicide

ENQUÊTE POUR CARACTERISE LES PRATIQUES AGRICOLES

Photo 4 : Vue satellite de l’environnement de parcelles
dans les Causses du Méjan

*DIALECTE est un logiciel de diagnostic agroenvironnemental, créé et développé par Solagro pour décrire et analyser les systèmes de
production
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http://dialecte.solagro.org/


Origine des graines
Nombre de familles différentes de cultures semées au cours des cinq dernières années
Nombre d’années dans le schéma de rotation où la parcelle est implantée en céréales
Apport annuel total d'azote (kg/ha)
Application d’une méthode de désherbage mécanique ou chimique

Une exploitation dite intensive correspond à l’usage répété de pratiques agricoles afin d'augmenter ou de
maintenir un rendement.Quand ils sont intensivement cultivés et labourés, les sols peuvent perdre certaines de
leurs qualités. Conformément à la méthodologie d’Armengot et al. (2011), un calcul d’indice d’intensification des
pratiques agricoles (“Lui index”) a été réalisé. Cet indice permet de combiner cinq variables de pratiques agricoles
en une seule afin de classer les parcelles selon un gradient d'intensité d'utilisation des terres.Variables utilisées
pour obtenir l’indice :
 

Figure 2 : Diagramme résultant de l'enquête des pratiques agricoles auprès des agriculteurs sur des
exploitations biologiques et conventionnelles. Les résultats en pourcentage corespondent à des exploitations

ANALYSE DE L'INTENSIFICATION DES TERRES ARABLES

La moyenne par exploitation des valeurs obtenues par parcelle permet d’obtenir un ordre des exploitations des
moins intensives au plus intensives : 20 ; 4 ; 7 ; 6 ; 8 ; 11 ; 3 ; 16 ; 12 ; 5 ; 2 ; 17 ; 10 ; 19 ; 14 ; 13 ; 18 ; 9 ; 1 ; 15 (les exploitations
conduites en agriculture biologique sont surlignées en orange). Les chiffres correspondent à une numérotation
des exploitations.Ce gradient montre qu’il existe une différence entre les deux systèmes de production. L’indice
d’intensité d’utilisation des terres est supérieur pour les parcelles conventionnelles en raison de l’utilisation
d’herbicides et d’un apport d’azote supérieur par rapport aux parcelles biologiques (Fig. 2). Cependant les
exploitations conventionnelles ne sont pas toujours plus intensives que les exploitations biologiques.
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https://www.researchgate.net/publication/226191735_A_novel_index_of_land_use_intensity_for_organic_and_conventional_farming_of_Mediterranean_cereal_fields


1 transect fait 50 m de long sur 1 m de large

Chaque transect est séparé en 5 sections, soit 1 section est égale à 10 m

Dans une section 10 quadrats de 1 m² sont matérialisés. Afin d'espacer les zones d’observation, les relevés sont
réalisés uniquement dans les 4 premiers quadrats. Les 6 quadrats suivant servent de zone tampon.

Ce schéma d’observation est répété sur tout le transect, celui-ci étant coupé en 5 cela équivaut à : 5 sections*4
quadrats = 20 quadrats analysés par transect. 

En prenant en compte les deux conditions BC et IC, 40 quadrats sont analysés au total.

 

 

 

 

 
Objectif final : Pour chaque quadrat, enregistrer la présence et l’abondance de

chaque espèce messicole.
 
 

INVENTAIRE FLORISTIQUE 

 
 
Des relevés ont été effectués entre mi-mai et début juillet. Pour chacun des 94 champs de céréales
échantillonnés, deux conditions sont comparées : l’une en bordure de champs (BC) l’autre en intérieur de champs
(IC). Un transect de 50 m de long et 1 m de large est tracé parallèle aux rangées de cultures dans chaque zone. Le
transect BC est placé à partir du premier rang cultivé (périmètre en vert clair) et le transect IC est placé en
parallèle à au moins 10 m. Chaque transect contient 5 zones d'échantillonnage de 4 quadrats contigus espacées
de 6 m (Fig. 3).  Les chercheurs ont ainsi relevé le nombre d’espèces (messicoles et adventices) présentes et le
nombre de plantes par espèce messicole observée dans 40 quadrats par champs.

METHODOLOGIE

Figure 3 : Schéma récapitulatif pour réaliser l'inventaire floristique

Comparaison de la diversité des plantes messicoles et adventices entre exploitations :
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Un total de 44 taxons messicoles ont été recensés dans les 94 champs échantillonnés, avec 42 taxons se trouvant
en bord du champ et 39 à l’intérieur des champs. À noter que quatre taxons messicoles (Delphinium consolida,
Euphorbia falcata L., Valerianella coronata (L.) DC. et Valerianella echinata (L.) DC.) ont été trouvés exclusivement
sur une des exploitations.
 
Il est observé que plus il y a de taxons adventices par m², plus il y a de taxons messicoles. Le nombre moyen de
taxons messicoles et adventices ne semble pas dépendre du gradient d’intensité des exploitations. En effet ce
sont les exploitations 5 et 9 (en jaune) qui ont le moins de taxons messicoles et adventices en moyenne par m².
Ces deux exploitations sont issues d’un système conventionnel et classées au milieu du gradient d’intensité pour
l’exploitation 5 et parmi les plus intensives pour l’exploitation 9. Les exploitations 7 et 12 (en vert) ont quant à elles
le plus de taxons messicoles et adventices en moyenne par m². L’exploitation 7 est issue d’un système biologique
et fait partie des moins intensives. L’exploitation 12, issue d’un système conventionnel, est classée au milieu du
gradient d’intensité.
 

Figure 4 : Nombre de taxons par m² calculé pour chacune des exploitations classées de la moins à plus intensive

adventices

messicoles
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Photo 5 : Delphinium consolida L
par Lilianne Pessoto

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 6 : Valerianella coronata (L.) DC.
par Marie Portas

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 7 : Euphorbia falcata L.
par Mathieu Ménand

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 8 : Valerianella echinata (L.) DC.
par Marie Portas

CC BY-SA Tela Botanica

Comparaison de la composition et de la diversité en messicoles entre les types de systèmes et les
zones d’une parcelle
Pour analyser les différences de composition en plantes messicoles entre les parcelles en agriculture biologique
et conventionnelle, des analyses biostatistiques ont été réalisées. Ces analyses sont basées sur des notations de
présence/absence des espèces dans chaque parcelle. L’équipe a également comparé à l’aide d’un test
biostatistique (test du chi2) la fréquence d'occurrence de chaque espèce messicole entre les deux systèmes
agricoles (biologique contre conventionnel) et les deux emplacements dans le champ (BC et IC). La fréquence
d'occurrence est le rapport entre le nombre de quadrats où l’espèce a été notée et le nombre total de quadrats.
 
L'analyse révèle qu’il n’existe pas de différence significative de composition entre les 41 parcelles biologiques et
les 53 parcelles en conventionnel. Cependant la fréquence d’occurrence de 29 taxons messicoles est différente
entre les deux systèmes. 23 taxons se trouvent plus fréquemment dans les quadrats réalisés en système
biologique. Et 4 taxons n’apparaissent pas dans les systèmes conventionnels (Asperula arvensis, Bupleurum
rotundifulium, Ceratocephalus falcatus et Valerianella coronata). Les taxons pour lesquels la différence est non
significative sont soit les taxons relevés un nombre de fois réduit soit les taxons les plus « communs » de notre
zone d'étude (Cyanus segetum, Aphanes arvensis et Valerianella locusta).
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Si la composition en plantes messicoles ne diffère pas entre les parcelles en agriculture biologique et
conventionnelle, en revanche elle est bien différente entre la bordure et l’intérieur des champs. Il existe une
différence significative de composition entre les zones BC et IC. 
 
La fréquence d’occurrence de 23 taxons messicoles est différente entre la bordure et le centre de la parcelle.
Tous les taxons à l’exception de Valerianella echinata ont été relevés un nombre de fois plus important en
bordure de parcelle. Les espèces Ajuga chamaepitys, Fumaria vallantii et Polycnemum majus ont été relevées
seulement en bordure.
 

Photo 10 : Aphane arvensis L
par Mathieu Ménand

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 9 : Valerianella locusta (L.) Laterr.
par Jean Jacques Houdré
CC BY-SA Tela Botanica

Photo 11 : Polycnemum majus A.Braun
par Marie Portas

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 13 : Ajuga chamaepitys (L.) Schreb.
par Michel Pansiot

CC BY-SA Tela Botanica

Photo 12 : Fumaria vallantii Loisel.
par Marie Portas

CC BY-SA Tela Botanica

Effet des pratiques agricoles sur la richesse spécifique et l’abondance des messicoles

L’abondance en plantes messicoles est estimée par parcelle et par zone (bordure/centre) en additionnant le
nombre de quadrats où chaque espèce est présente. La richesse quant à elle est exprimée par le nombre
d’espèces présentes... Les variations d’abondance et de richesse spécifique par espèce sont ensuite analysées en
utilisant des modèles GLMM (outil statistique du logiciel R).  Les modèles incluent les variables réponses qui
correspondent à la richesse ou à l’abondance des espèces messicoles et les variables à analyser qui découlent
des pratiques agricoles : désherbage mécanique, désherbage chimique, quantité d’azote totale, quantité d’azote
minérale et les opérations appliqués aux semences (tri et traitement).
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Résultats :

L’analyse GLMM montre que la richesse spécifique et l'abondance sont significativement inférieures au centre
des parcelles. Les écarts de richesse et d’abondance entre centre et bordure augmentent en fonction de
l'intensité des pratiques.Les désherbages chimique et mécanique influencent la richesse spécifique en
messicoles. Toutes les pratiques influent sur l’abondance des plantes messicoles, mais c’est le désherbage
chimique qui entraîne la plus grande différence d'abondance entre parcelles, suivi du désherbage mécanique
puis de la quantité d’azote minéral.  Les variables qui influencent la richesse spécifique par zone (bordure et
centre) de la parcelle sont le désherbage chimique, mécanique et la quantité d’azote minéral.

CONCLUSION :
L’élevage extensif est une méthode d'élevage caractérisée par une faible densité d’animaux dans les pâturages à
l’hectare. Il permet l’entretien des milieux ouverts, en participant à la dissémination des graines, spores, larves, par
les animaux. Ces systèmes extensifs mixtes culture-élevage en lisière des champs jouent un rôle important dans la
conservation des espèces messicoles menacées et d'espèces communes.
 

les pratiques agricoles n’influent pas obligatoirement sur la diversité et l’abondance des plantes messicoles
pendant la saison de croissance

on observe une hétérogénéité dans les résultats sur la diversité des espèces messicoles entre les champs d'une
même ferme et entre les exploitations ayant des pratiques agricoles similaires (surement lié aux effets
cumulatifs des pratiques agricoles passées)

La richesse spécifique et l'abondance des taxons messicoles diminue avec une augmentation de l'intensité
d'utilisation des terres

Les relevés floristiques montrent que la zone est riche en plantes messicoles, avec 10 à 26 taxons par
exploitation

l’usage des herbicides a un impact négatif sur la richesse et l'abondance des taxons messicoles, tandis que le
désherbage mécanique a un impact positif sur l'abondance

Les intrants comme l’azote ont un effet néfaste sur l'abondance des taxons messicoles communes favorisant la
croissance d’espèces nitrophiles au détriment d’espèces oligotrophes comme les messicoles

L’origine des semences et la fréquence des cultures céréalières dans le cycle de rotation n'ont eu aucun effet
sur la richesse et l'abondance des espèces de taxons messicoles. La zone d’étude est centrée sur la production
de céréales destinée à la consommation des moutons. Ces céréales ne sont donc pas commercialisées, ce qui
permet de tolérer la présence d'espèces messicoles dans des proportions plus élevées que dans les systèmes
agricoles intensifs. 

 

 

 

 

 

 

REMARQUES :

Cet exercice a été relu par Jocelyne Cambecèdes, animatrice du Plan national d’actions en faveur des plantes
messicoles, Laura Lannuzel du CBN PMP, Elodie Masseguin coordinatrice des programmes participatifs afin de
confirmer que ces travaux n’ont pas été détournés de leurs sens propres et que les conditions expérimentales
ainsi que les données obtenues sont restituées de façon correcte. Cet exercice s'inscrit dans une valorisation du
programme : "Observatoire des messicoles".
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https://www.tela-botanica.org/projets/observatoire-des-messicoles/
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