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• Environ 250 espèces en Wallonie
• 107 spécialistes (= messicoles)

• Environ 150 compagnes : rudérales généralistes, 
espèces annuelles des pelouses sèches et des vases 
asséchées, espèces des cours de ferme et tas de 
fumier, …)

La flore de champs



Niveau de menace

La flore des champs



➢ Une des rares espèces messicoles protégées en Wallonie

➢ Annexe II de la Directive 92/43/CEE

➢ Espèce mimétique (contaminant des semences d’épeautre)

Le Brome épais (Bromus grossus)



➢Herbicides : Toutes les espèces

➢Rotations défavorables (expl.: Maïs-prairie en Ardenne) : majorité 
des espèces

➢Compétition avec céréales plus forte (Variétés de céréales 
compétitives, semis homogène, fertilisation des sols) : Espèces les 
moins compétitives

➢Déchaumage rapide après la moisson : espèces à floraison tardive

➢Labour profond (géophytes)

➢Insecticides (espèces entomogames)

➢Tri de graines : Espèces récoltées avec la moisson

Le Brome épais (Bromus grossus)
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Le principe des MAE « ciblées » en Wallonie

• Un cadre légal très large. En culture (Parcelles (MC7) 
et bandes (MC8) aménagées):
• Engagements de 5 ans (renouvelable)
• En remplacement d’une culture (= pas prairie permanente)
• 3 à 30 mètres de large pour la MC8
• Pas de fertilisation (sauf exception motivée), ni pesticides.
• Max. 9% de la surface de cultures de l’exploitation

• Autres obligations et modalités de gestion définies par 
le conseiller MAE en fonction de l’objectif de la bande

• Compensation financière pour l’agriculteur : 1200€/ha 
(MC7), 1500€/ha (MC8).



La bande (parcelle) de conservation de la flore messicole

• Principe : laisser la flore messicole spontanée se 
développer 

• Obligations de base:
• Pas d’intrants, ni pesticides (a fortiori pas d’herbicides).

• Modalités de gestion supplémentaires
• Toujours : au moins 3 ans de céréales ou colza sur les 5 ans. 

Implantation incluant un travail du sol (au moins un 
déchaumage.

• Selon l’espèce (ou les espèces): déchaumage tardif 
(ex.:Kickxia spuria), pas de labour profond (ex.: Bunium
bulbocastanum, inclusion de céréales de printemps dans la 
rotation (ex.: Misopates orontium), semence fermières non-
triées (ex.: Bromus grossus)



➢Prescriptions « normales » pour la conservation des 
messicoles:
➢Bande en bordure de culture

➢Sans intrant ni pesticides

➢Culture de céréales au moins 3 ans /5

➢Ajout d’une prescription spécifique:
➢Utilisation de semences d’épeautre fermières non triées 

déplacées d’une bande à l’autre (transferts de semences)

➢Monitoring :
➢Efficacité de la gestion par transfert de semences 

➢Nécessité du transfert de semences (contraignant)?

Le Brome épais : cahier de charge à l’essai



Monitoring dans 3 fermes impliquées



➢Efficacité de la gestion par transfert de semence Vs. « à la 
parcelle ». OUI

➢Nécessité du transfert de semence (contraignant)? OUI

➢Apport d’autres semences? Outil pour la restauration de 
parcelles riches en espèces

Monitoring dans 3 fermes impliquées



Evaluation du transfert de semence



Evaluation du transfert de semence

Species Emergence

Anthemis sp. 3

Aphanes arvensis 6

Avena fatua 208

Bromus grossus 93

Capsella bursa-pastoris 1

Cerastium fontanum 211

Chenopodium album 2

Galium aparine 12

Lapsana communis 9

Lolium sp. 1217

Matricaria sp. 481

Papaver rhoeas 313

Polygonum lapathifolium 131

Ranunculus repens 4

Rumex obtusifolius 709

Sonchus oleraceus 1

Stellaria media 36

Trifolium pratense 1

Trifolium repens 9

Triticum spelta 9

Veronica arvensis 54

Veronica persica 1

Vicia cracca 346

Total 3857

76,5% épeautre
12,5% brome

11% autres

23 taxa = +/- 45% des 
espèces du champ source



Evaluation du transfert de semence



Evaluation du transfert de semence

Vraisemblance du 

transfert

Catégories d’espèces

Menacées Messicoles Autres annuelles Autre pérennes Nuisible

Transfer évident 1 4 3 1

Transfer possible 1 4 5 3 2

Transfer échoué 4 8 7 7 3

Apparition inexpliquée 6 5 1

Inconnu 1 3 1 2

=> Le transfert par semences contaminée ne privilégie pas un type 
d’espèce par rapport aux autres (χ² = 1,87, P = 0,759)

➢Champ-cible :
➢2015 : 12 espèces

➢2017 : 43 espèces



➢Efficacité de la gestion par transfert de semence Vs. « à la 
parcelle ». OUI

➢Nécessité du transfert de semence (contraignant)? OUI

➢Apport d’autres semences? Outil pour la restauration de 
parcelles riches en espèces OUI, dans une certaine mesure

Monitoring dans 3 fermes impliquées



Mise en œuvre opérationnelle 
et état d’avancement



• Mode 1 : Plusieurs bandes (ou parcelles) de conservation 
messicoles « classiques ». 
• Le brome tourne d’une à l’autre.

• Mode 2 : Une parcelle (ou une bande) subdivisée
• Le brome occupe chaque année une partie de la parcelle/bande

• Mode 3 : Gestion à l’échelle de la ferme via la MC10 « Plan 
d’action »
• L’agriculteur maintien une surface de brome où bon lui semble (y 

compris hors bande/parcelle MAEC)

Création de 3 « mode de gestion » opérationnels  



• Compilation de données provenant de 
l’administration, de Certysis et de Natagriwal en vue 
de cibler les agriculteurs les plus susceptibles 
d’adhérer

• Critères retenus :
• Déjà en MAEC (plus spécifiquement en mesure ciblée = « clients » 

Natagriwal)

• Cultive de l’épeautre

• Bio

• MB9 (présence de bétail)

Ciblage des agriculteurs 



Quels résultats

Avant d’introduire le Brome dans 
les MAE – situation 2011



Quels résultats

2015
5 agriculteurs



Quels résultats

2017: 8 agriculteurs



Quels résultats

2020: 22 agriculteurs + 
L’archéoparc de la Malagne


