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La surveilllance biologgique du teerritoire (SBTT) est au cœur des
missions du
d Ministère
e chargé dee l’Agriculturre. Intégrée au plan
Ecophyto 2, ses objecttifs ont été r éaffirmés.

Elle
e est organissée pour con
nnaître la sittuation sanittaire du terriitoire, pour s’assurer
s
du caractère indemne ou
u faiblemen
nt contaminné de notre
e territoire vis‐à‐vis
d’organismes qui sont régleementés et/o
ou émergentts en France..

Qu
uel est l’ob
bjectif de la surveilllance biologique du territoirre ?
Elle
e vise à
 Réduire l’utilisatio
on de produits phytosannitaires par la mise en place
p
de la
protecttion intégréee des culture
es (voir fiche A6),
 Acquérrir une meiilleure conn
naissance duu risque phyytosanitaire grâce aux
suivis d
des effets no
on intention
nnels (ENI) g énérés par l’utilisation de
d produits
phytosanitaires surr l’environne
ement et la saanté publiqu
ue,
l’évolution
des
bioagre
esseurs
ainsi
i
que
la
dét
tection de l’entrée de
 Suivre
mes nuisibless, c’est l’épiddémiosurveilllance.
nouveaaux organism

Le bulletin d
de santé du
d végétal
L’épidémiosurvveillance s'appuie
s
pro
ofessionnels ou amateurss.

su
ur

des

rééseaux

d'observateurs

motivés,

Fiche
e techniq
que
Objecttif Zéro Pestticide

A. 7
Surveilla
ance biologiq
que du
territoire

En région Centre‐V
Val de
d
bu
ulletins
Loire, différents
de san
nté du végétal
v
(disponibles
gratuitement) sont édités
régulière
ement don
nt les
filières
horticu
ulture,
pépinièrres et jard
diniers
amateurs.
http://draaf.centre‐vval‐
de‐
loire.agrriculture.gou
uv.fr/B
SV‐2016
6

Less observation
ns sont syntthétisées dan
ns les Bullet ins de Santé
é du Végétal (BSV) par
cultture et par région.
Cess bulletins so
ont des documents d’info
ormations teechniques gra
atuits, qui prrésentent :
 La situ
uation sanittaire d’une ou plusieuurs cultures dans une région : les
ravageurs et maladies présentts sur les véégétaux, ainsi que l’impo
ortance de
leurs présences et de leurs dégâts ;
 Des an
nalyses de riisque : elles illustrent lee risque futu
ur pour la cu
ulture, lié à
une préésence détecctée des bioa
agresseurs ;
 Des mééthodes de lu
uttes alterna
atives du mooment.

D’a
autres outils à disp
position
Le guide
g
d’obseervation et de
d suivi des bioagresseur
b
rs
Un guide d’obsservation et de suivi dess bioagresseuurs au jardin
n a été rédig
gé en partennariat entre la Société Nationale
N
Horticulture d
de France ett le Ministère
e de l’agricul ture. Ce guid
de est le support des jarddiniers amateurs pour la mise en
d’H
œu
uvre de l’épid
démiosurveillance dans leur jardin.
http://www.jarrdiner‐autrem
ment.fr/epid
demiosurveil lance/guide‐‐dobservatio
on‐et‐de‐suivvi‐des‐bioagrresseurs
L’ap
pplication V
Vigijardin : reeconnaissancce par l’imagge
Bassée sur le gu
uide d’obserrvation, l’application Viggijardin a été
é mise en place par l’Innstitut National de la Reecherche
Agrronomique ((INRA) et laa SNHF. Gratuite et acccessible sur ordinateur, smartphon e et tablettte, elle perm
met une
recconnaissancee guidée par l’image su
ur une basee de 400 ph
hotos : l’utilisateur séleectionne la catégorie
c
dee plante
(po
otagère, fruittière, ornementale ou invasive) puis l’espèce (po
ommier, tom
mate, etc.) et clique sur la
a photo ressemblant
le plus
p aux symptômes obseervés dans son jardin.
Viggijardin
estpllus
actuellemen
télécharge
eable sur toous les supports Andro
oïd (via Gooogle Play Store en rech
herchant
Pour aller
loin : jardnt
diner autrement – SNHF ‐ htttp://www.jardiner‐autrem
ment.fr/3‐guerrir/le‐biocontrole/645‐definition‐de‐
"Vibiocontrole‐lu
giJardin"). utte‐biologiquue‐et‐protection‐biologiquee‐integree
http://ephytia.inra.fr/fr/P/1
118/VigiJardin
Larve de ccoccinelle (©C
CDHRC)
Sou
urce : jardineer autrement – SNHF ‐ htttp://www.jaardiner‐autre
ement.fr/epidemiosurveeillance

