
« La nature est dans les blés » 

 

Gérons ensemble notre 

environnement 
 

 

Contacts et renseignements : Didier JAMMES 04 26 78 44 41 / 06 22 21 32 78 didier.jammes@bio-provence.org 
Julie Delauge 04 92 34 40 10 / 06 89 05 04 40 julie.delauge@cen-paca.org  

 

Invitation au groupe de réflexion sur la 

thématique : commercialisation des 

plantes messicoles 

le 13 mars 2017 14h00 à Manosque 

(maison de la biodiversité - voir plan au dos) 

Notre ambition :  
 

Préserver et valoriser les plantes messicoles dans l’espace public 
 

Notre souhait :  
 

Co-construire un projet d’envergure régional. « Utiliser les plantes des moissons d’origine 
locale sur le territoire régional pour préserver la biodiversité et diminuer les 
coûts d’entretien » 
 

Notre démarche :  
 

Un plan de concertation en 2 étapes ; animer des instances de concertation thématique sur 
la production, la commercialisation et l’utilisation des plantes messicoles, puis mettre en 
place un groupe de concertation régional faisant la synthèse des travaux et élaborant un 
projet cohérent. 
 

Objet de la concertation du « groupe production » : 
 

- Définir ensemble ce qui nous guide : la conservation aux champs de ces plantes du fait des 
services écosystémiques inestimables qu’elles apportent ? Leurs multiplications pour allier 
production et commercialisation de semences locales ? … 
- Quelles démarches / stratégies mettre en place pour produire et commercialiser des 
semences labellisées « Vraies messicoles » ? 
- Quelles sont les besoins et opportunités de commercialisation de semences de plantes 
messicoles ? 
- Quelles sont les modes d’organisation possibles ? 
 
L’équipe projet : 
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Plan d’accès 
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