
&CONCOURS PHOTOS
Valoriser les plantes messicoles et mettre à l’honneur 
une agriculture favorable à ce patrimoine naturel menacé     

Regard sur les moissons fleuries d’Occitanie 

COMMUNIQUÉ PRESSE

CONCOURS PHOTOS
mai - juillet 2021

Afin d’attirer l’attention d’un large public sur cette flore sauvage tributaire 
de nos pratiques agricoles, le Conservatoire botanique national des Py-
rénées et de Midi-Pyrénées et ses partenaires, organisent un concours 
photos ouvert à tous. 

Cette action de sensibilisation a pour but de mettre en valeur la diversité 
des plantes messicoles présentes dans les parcelles agricoles des terri-
toires d’Occitanie au travers du regard de différents acteurs, agriculteurs 
et étudiants, habitants, naturalistes… 

À l’issue de ce concours, dix photos lauréates seront désignées pour 
être récompensées puis faire l’objet d’une exposition.

Comment participer ?

Conservatoire botanique national
DES PYRÉNÉES ET DE MIDI-PYRÉNÉES

Vallon de Salut - BP 70315 - 65203 Bagnères-de-Bigorre Cedex 
Tél. : 05 62 95 85 30 | Mail : contact@cbnpmp.fr

Focus sur les fleurs « habitantes des moissons » 
du lundi 3 mai au dimanche 4 juillet 2021
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Étroitement liées aux cultures de céréales d’hiver (blé, seigle, orge, etc.), les 
plantes messicoles étaient autrefois largement répandues dans les cam-
pagnes, mais cette diversité floristique se raréfie drastiquement aujourd’hui.
Néanmoins, à la faveur de pratiques agricoles menées de manière durable, 
et de préférence économes en herbicides, ces fleurs très dépendantes de 
leurs milieux comme l’adonis d’automne, le miroir de Vénus ou le pied 
d’alouette sont tout de même visibles dès la fin du mois d’avril dissémi-
nées dans certains champs cultivés de la région ou à leurs aux abords.
Signe d’une certaine richesse en biodiversité là où elles colorent nos 
paysages, les plantes messicoles constituent une ressource alimentaire 
pour les pollinisateurs et les oiseaux, et contribuent, par ailleurs, à la 
lutte contre les ravageurs de cultures.

Le concours photos « Regard sur les moissons fleuries d’Occitanie » 
invite largement à s’intéresser de plus près à ces espèces tantôt mécon-
nues ou mal considérées qui font l’objet d’un plan d’action régional en 
vue de soutenir leur préservation, de les maintenir dans leurs milieux 
naturels et, le cas échéant, d’expérimenter leur réimplantation.

Cette initiative, nouvelle à l’échelle de l’Occitanie, propose a fortiori de 
mettre à l’honneur une agriculture favorable à la biodiversité qui mérite 
de ne pas être ignorée…

Désignation des gagnants

Pour révéler l’intérêt paysager des plantes messicoles et 
surtout mettre en lumière leur utilité, photographes ama-
teurs, agriculteurs, jeunes en formation, naturalistes, habi-
tants, et tout autre public, peuvent partager leurs photo-
graphies dans le cadre du concours ouvert sur inscription 
libre selon les modalités du règlement disponible sur :

http://messicoles.cbnpmp.fr/concours-photos.

À la loupe, catégorie « zoom », ou en plan large, catégorie 
« paysage », au moins une espèce messicole doit être repé-
rable dans un champ de céréales, un verger ou des vignes...
Les participants peuvent concourir via le formulaire de 
participation accessible en ligne et proposer une ou deux  
photos pour chaque catégorie jusqu’au dimanche 4 juillet 
2021 par mail : concours.messicole@cbnpmp.fr.

Renseignements : L. Lannuzel, chargée de conservation 
laura.lannuzel@cbnpmp.fr

Contact média : J. Lucas, chargée de communication 
jessica.lucas@cbnpmp.fr

PORQUEROLLES

Pour chaque catégorie, 5 photographies seront sélectionnées par un 
jury pluridisciplinaire composé par la strutcture organisatrice et ses par-
tenaires (ADASEA 32, NEO, ANA-CEN Ariège, ABG, SSNTG, CBNMED).

Dix photos lauréates seront ensuite soumises au vote du public via un 
formulaire en ligne pour déterminer trois premiers prix.

Les résultats de cette sélection seront ensuite communiqués à tous les 
participants par mail. Les 10 gagnants, seront invités à la remise des prix 
qui aura lieu à l’automne lors d’un événement existant.


