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FLEURIES
d'Occitanie

PHOTOGRAPHIEZ les fleurs des champs
et PARTAGEz votre photo
concours.messicole@cbnpmp.fr
Concours organisé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées et ses partenaires dans le cadre
du projet MessiFlore soutenu par la Région Occitanie et l’Europe via des fonds européen de développement régional (FEDER)

Preservez la flore messicole
patrimoine naturel en danger

mettez a l'honneur

une agriculturE

favorable a la
« Habitantes des moissons »
Étroitement liées aux cultures céréalières
(blé, orge, avoine, seigle) qu’elles fleurissent
dès le mois de mai,
mai , ces plantes sauvages se
maintiennent très difficilement hors de leur
milieu naturel de prédilection...
prédilection ...
Indicateurs visibles d’une agriculture plus
respectueuse de l’environnement, autrefois
largement répandue dans les campagnes,
cette diversité floristique se raréfie.
Elles se retrouvent encore à la faveur de
pratiques agricoles durables, moins
impactantes et économes en herbicide...

biodiversite
Participer au CONCOURS PHOTOS
À la loupe ou en plan large, photographiez au
moins une espèce messicole repérable dans un
champ de céréales, un verger ou des vignes...
Concourez via le formulaire de participation
téléchargeable en proposant jusqu’à 2 photos
pour chaque catégorie : ZOOM et PAYSAGE.
Répondez avant

le 4 juillet 2021 par mail :
concours.messicole@cbnpmp.fr.

Partagez leur poesie, reveler leur interet paysager,
zoomer sur les hotes de ces fleurs
Ce concours photo a pour objectif de mettre en lumière la diversité des
plantes messicoles présentes en Occitanie.
Pour reconnaître les plantes messicoles à photographier, rendez-vous sur le
guide en ligne produit par l’Observatoire des messicoles :

www.tela-botanica.org/wp-content/uploads/2021/04/guideodm.pdf.
Règlement du concours et formulaire de participation téléchargeables sur
le site internet :

http://messicoles.cbnpmp.fr/concours-photos
Renseignements : Laura Lannuzel, chargée de conservation, laura.lannuzel@cbnpmp.fr
Concours organisé par le Conservatoire botanique national des Pyrénées et de Midi-Pyrénées en partenariat avec :

PORQUEROLLES

