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PARTENARIATS: 



PRÉSENTATION DES MESSICOLES 





LES SERVICES RENDUS PAR LES MESSICOLES 

 Elles constituent le premier maillon de la chaîne alimentaire et donc….   

  



Elles jouent un rôle esthétique indéniable dans notre territoire.  

La demande en messicoles est large:  

 Les communes : pour un fleurissement respectueux de l’environnement 

 Les exploitations agricoles : pour les embellir  

 Les particuliers : pour l’affectif et les espèces emblématiques 

Claude Monet, 1873 

Rond-point Forcalquier, 2015 



 Implanter sur les exploitations, elles permettent de renforcer la biodiversité 

sauvage en milieu agricole.  

 

 La réduction voire l’arrêt de l’usage des produits phytosanitaires doit 

s’accompagner de la reconstruction d’un équilibre et d’une biodiversité naturelle 

autour et au sein des parcelles pour éviter des pertes de production, des 

maladies, des parasites, … 

  



PRÉSENTATION DU PROJET 

 
     Notre projet consiste à « mettre en place des messicoles pour préserver et 

renforcer la biodiversité fonctionnelle de notre lycée ». 

Il s’articule autour de 3 axes: 

 Produire un stock de graines sur l’exploitation.  

 Permettre aux messicoles de jouer un rôle fonctionnel en les implantant 

sur des zones stratégiques. 

 Communiquer sur les messicoles. 

 



PRODUIRE UN STOCK DE GRAINES SUR 

L’EXPLOITATION 

Pourquoi produire des graines de messicoles? 
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 Les espèces : 7 écotypes locaux (PACA)  
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BLEUET (Centaurea cyanus L.),  

 BIFORA RAYONNANT (Bifora radians L.),  

   VACHERE (Vaccaria hispanica L.)  

     BUPLEVRE (Bupleurum rotundifolium L.)  

       NIELLE DES BLE (Agrostemma githago L.)  

         COQUELICOT (Papaver rhoeas L.)  

           CAMELINE (Camelina sativa L.) 



Attraction des insectes nectariphages : 
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Pollen abondant : 
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 NOTRE DEMARCHE 

1° Caractéristiques des messicoles à prendre en compte 

 - Un cycle de vie annuel. Elles appartiennent  au type 

biologique des thérophytes. 
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   - Un comportement pionnier. 

 

 - Elles sont rustiques. Elles supportent le stress 

hydrique et s’accommodent de sols pauvres. 



2° Localisation de notre zone de production de graines 

AGROFORESTERIE 
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3° mise en place de l’ITK 

Présentation de l’espace d’expérimentation 

 Nous avons fait le choix d’une bande d’environ 40 m de long sur 

1, 5 m de large orientée nord-sud avec une irrigation possible au 

nord et un canal de drainage au sud. 

 Nous avons créé une succession de placettes de 1m² (1m x 1m) 

séparées par des espaces de 1m². 

 Chaque placette est dédiée à une seule espèce. Nous effectuons 

une répétition pour chaque espèce. 

 Donc, au total, nous avons 14 placettes. 

 Identification de chaque placette: Utilisation de 4 piquets et 

d’une bande plastique pour le balisage. 
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Semis au retour des vacances de Toussaint (automne) 

 Préparation des graines en laboratoire. 

 Sur chaque placette les graines sont semées en ligne. 
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Pas d’entretien 

 Pas d’irrigation, pas de traitement et 

  pas de fertilisation. 

 Arrachage à la main des adventices  

 trop envahissantes. 

Récolte au printemps et conservation des graines 

 



4° mise en évidence des premières difficultés 

 Nous cherchons à identifier les messicoles au stade plantule mais cela 

n’est pas chose facile 
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Nous envisageons de construire un livret d’observation afin de faciliter les 

observations . Il faudra indiquer les dates de semis, de levée et de floraison. 





COMMENT RENFORCER LES SERVICES RENDUS 

PAR LES MESSICOLES 

  

 EN IMPLANTANT DES BANDES DE MESSICOLES:  
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-Afin d’attirer les apiformes pour améliorer  

la pollinisation de nos cultures.  



 

 

-Afin de favoriser la capture du CO2 et participer à l’initiative  du 

4 pour 1000 et ainsi contribuer à la lutte contre le changement 

climatique. 



Afin d’améliorer la qualité de la ressource en eau, il faudrait implanter une bande de 

messicoles à proximité du canal de l’hôpital qui borde l’exploitation à l’image 

d’une zone tampon 

Projet d’implantation d’une bande fleurie  Bande de 

messicoles 

LYCEE F. PETRARQUE 

EXLOITATION DU LYCEE 



COMMUNIQUER SUR LES MESSICOLES 

Les messicoles sont un véritable enjeu pour l’agriculture durable. 

Aujourd’hui, nous éprouvons le besoin de communiquer sur les messicoles et de les faire 
connaître à l’ensemble du personnel de notre établissement, aux autres élèves et aux 
visiteurs du lycée.    

 

Nous aimerions: 

-implanter une bande de messicoles à l’entrée du Lycée avec un hôtel à insectes afin 
d’augmenter la lisibilité de notre projet. 

-réaliser un panneau permanent  « découverte des messicoles » afin de montrer les services 
rendus. 

-réaliser un mini-colloque avec des intervenants pour débattre de cette thématique, partager nos 
réussites et nos doutes, et accroître nos compétences. 

 

Pour nous, il était important de participer à ce  concours qui valorise les initiatives en matière 
d’environnement et de développement durable. 
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Merci de votre attention 


