Date de la session : 12 au 14 avril 2011
Animateurs(animatrices) : Cécile Juillard-Goller et Guy lévêque
Nombre de participants : 10 le premier jour, 12 le second et troisième jour

Objectifs de la session : présenter le dispositif Messicoles et le mettre en œuvre sur le
terrain. Il a été fait le choix de travailler sur cinq parcelles:
• Une parcelle de céréales et vesces en bio
• Une parcelle de Triticale
• Une parcelle de vigne en conversion bio depuis un an
• Une parcelle de vigne en conversion bio depuis plus longtemps.
Déroulé pédagogique
Mardi :
Une première présentation de l'historique du réseau et la présentation de la méthode a été
réalisé le mardi matin en salle. Le groupe s'est ensuite rendu sur le terrain l'après-midi du
jour 1 et a prélevé des espèces dans les céréales sur deux approches :
Bordure
Avancée en plein champ
Mercredi:
Le matin du second jour: prélèvements dans les vignes. L'après-midi: Tri et iden,tification
Jeudi:
Cette journée a été consacrée à l'adaptation qui serait faite du dispositif Messicoles au
territoire particulier de Chipiona.
Points positifs de la session :
Un intérêt évident des participants pour la session
la présence d'agriculteurs moteurs et motivés
Points faibles :
Des parcelles perdues au milieu des grands espaces intensifs, mais toutefois
représentatives du modèle agricole local
Absence récurrente des personnels de la direction de l'environnement et des parcs
naturels
Messicole sera plus difficile à adapter au niveau local du fait de l'obsolescence de la liste
française. Il est nécessaire de réaliser des inventaires locaux sur un nombre suffisant de
parcelles et avec deux à trois déplacements in situ de mars à mai 2012.

Relevé de décision :
Ce territoire va s'orienter vers une appropriation de la méthode Messicoles au travers de
plusieurs axes.
Établissement d'une liste d'espèces locales et sélection d'espèces au sein de cette liste en
vue de communiquer vers le public au travers de deux entrées:
1 : Quelles indications la présence de ces espèces donne à l'agriculteur sur l'état et les
besoins du sols?
2: Quels peuvent être les apports particuliers de ces plantes sur l'équilibre du sol, la santé
des animaux consommant les céréales, la santé humaine?
Cette liste sera présentée au colloque final à Séville en 2012
Le territoire projette la mise en œuvre de moyens plus large de communication en vue de
l'an II de l'expérimentation.
1. Une journée portes ouvertes en octobre 2011 pour présenter le bilan de l'an 1 et les
orientations de l'An II avec final au travers d'un colloque important à Séville. Il est projeté
d'inviter à cette journée une personne renommés sur les adventices pour attirer largement
le public. Cette journée verra le déplacement de formateurs français et sera l'occasion de
présenter l'ensemble du dispositif Ecodiag et de recruter des stagiaires pour la
démultiplication des trois stages.
2. Associer une spécialiste des adventices de l'IFAPA de Granada.
3. Voir avec l'université de Séville si un botaniste était prêt à s’associer à la recherche
4. Voir si un étudiant en master ne peut pas être hébergé à l'IFAPA et coordonner la
création de cette liste local.
5. Examiner la possibilité de conforter le contrat de Cécile Goller d'une dizaine de journée
afin qu'elle vienne appuyer la constitution de la liste.
6. Mettre une formatrice stagiaire de l'IFAPA (Maria) sur la coordination du programme au
niveau de Chipiona.
7. Arrêter une liste de parcelles suffisamment significatives de la culture céréalière et de la
viticulture des quatre mancomunidades de la province de Cadiz, depuis Chipiona jusqu'à
la Sierra.
Dans l'immédiat, Jesus Casado Vera établit un budget en vue de voir s'il y a des réorientations budgétaires à faire en septembre 2011.
Il est effet évoqué le fait de rémunérer les personnes qui vont réaliser les inventaires,
parmi lesquels des agriculteurs volontaires et deux cabinets indépendants associés au
programme.
•
Les options ici évoquées seront débattues et validées ou invalidées lors du séminaire de
Tulcea en juillet 2011 et serviront à amender le rapport intermédiaire de septembre 2011.

