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1 plan départemental unique en France
12 actions ciblées pendant 5 ans
Les messicoles, tels le bleuet, le coquelicot
ou le miroir de vénus, sont des fleurs des
champs. Elles apportent nectar et pollen
à de nombreux insectes pollinisateurs.
En retour, ils participent à la fécondation
des cultures et des plantes sauvages. Cet
équilibre naturel, qui constitue un atout

environnemental, économique et touristique
pour notre territoire, est aujourd’hui menacé.
Le Département de l’Eure, dans le cadre de
son plan Nature, œuvre à la restauration et
à la préservation de la biodiversité de nos
campagnes en déclinant les plans nationaux
en faveur des messicoles et des pollinisateurs.
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Les espaces agricoles représentent près de 65 % du territoire eurois. Afin
d’en conserver l’activité et la biodiversité, le Département de l’Eure et ses
partenaires s’engagent à mieux les connaître, les gérer et les valoriser.
Le Département a acté un plan sur 5 ans composé de 12 actions à mener avec les
acteurs du monde agricole et de l’environnement ainsi qu’avec tous les habitants !

Agir concrètement

Sensibiliser tous les Eurois

Le Département engage des actions concrètes
pour favoriser le maintien des fleurs des
champs et des pollinisateurs sur les territoires
agricole de l’Eure.

L’adhésion de tous est indispensable à la protection de l’environnement. La sensibilisation
et l’information du public, des scolaires, des
agriculteurs et des collectivités constitue une
priorité.

 ourniture de graines de messicoles
F
pour le semis de jachères fleuries.
Proposition aux agriculteurs de
mesures agro-environnementales
spécifiques.
Gestion de parcelles
conservatoires.

Des graines locales
pour les jachères
Des apiculteurs et des agriculteurs s’engagent dans le semis de graines messicoles
d’origine sauvage et locale. Financées par le
Département, elles sont issues de la filière de
production qu’il a lui-même initié en partenariat avec la Fédération des chasseurs de l’Eure
et le Syndicat d’apiculture de l’Eure.
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Promotion de programmes de
sciences participatives.
Promotion de la filière de production
de graines locales et du label
Vraies messicoles.
Sensibilisation des agriculteurs
à des pratiques culturales favorables.
Animations pédagogiques en
direction du grand public et des
scolaires.

Création d’un outil innovant
En lien avec le Conservatoire botanique
national de Bailleul et le Conservatoire
d’espaces naturels Normandie-Seine, le
Département réalise un référentiel localisant
et caractérisant les différents types de milieux
favorables aux messicoles et aux pollinisateurs.
Il s’agit d’en améliorer la gestion future et,
à terme, d’identifier de nouvelles parcelles
conservatoires.

Améliorer la connaissance
Une meilleure connaissance des plantes messicoles et des insectes pollinisateurs est indispensable à leur protection, dans l’Eure comme à l’échelle nationale. Le Département contribue
à l’avancée des recherches pour améliorer progressivement l’efficacité des actions de gestion.

 aractérisation des types de milieux à messicoles du territoire.
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Établissement d’un réseau de parcelles conservatoires prioritaires.
Identification des insectes pollinisateurs liés aux espèces messicoles.
Étude sociologique auprès des agriculteurs et du grand public.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Des ruches sur les sites
départementaux
Le Département accueille des apiculteurs sur
les sites de Gisacum et d’Harcourt, en vue de
conserver l’abeille noire, l’espèce rustique de
Normandie. Les ruches serviront de support
pédagogique pour la sensibilisation à l’apiculture et à la préservation des insectes pollinisateurs et des fleurs des champs.

Souvent plus riches en nectar et en pollen
que les espèces horticoles, les fleurs
sauvages attirent davantage les insectes
en recherche de nourriture !

QUAND PARTICIPATION RIME
AVEC PRÉSERVATION
Faire que les citoyens agissent est un enjeu majeur pour un plan départemental d’actions.
Collectivités, associations, établissements publics, bénévoles… Le Département souhaite
mettre en œuvre ce plan départemental d’actions avec l’aide et la coopération de tous.
Il continue d’ailleurs à s’appuyer sur la population euroise pour collecter un grand nombre
de données via le concours photos et les actions de sciences participatives portées par les
partenaires.

REJOIGNEZ NOUS ET SOLLICITEZ-NOUS !
Contact au Département de l’Eure
Karim BEN-MIMOUN
02 32 31 93 95
eureenligne.fr
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Protégeons, ensemble, le patrimoine naturel de l’Eure

