
Mieux valoriser les réseaux 

d’épidémiosurveillance lors de l’élaboration du 

Bulletin de Santé du Végétal
SynOEM

François Brun, Lucie Michel (ACTA), David Makowski (INRA) et al.



Contexte :  Bulletin de Santé du Végétal

Titre intervention

Plan EcoPhyto depuis 2009
(Objectif de réduction de l’utilisation des 

produits phytosanitaires)

Réseau d’épidémiosurveillance
(Surveillance Biologique du Territoire 

obligatoire)

Bulletin de Santé du Végétal
(Informations sur l’état de santé des parcelles)



Exemple BSV Vigne en Midi-Pyrénées 
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Masse de données d’observation

SynOEM

•Des millions de données depuis 2009…

•Des données répétées dans le temps



Objectif  

•Proposer des améliorations pour mieux valoriser et 
intégrer trois sources d’information dans le BSV :

•observations de terrain

•outils de modélisation (pour certains bio-agresseurs)

• Expertise

SynOEM



Partenariat

• Financements
• AAP PSPE

• Thèse CIFRE (ACTA/INRA)

•Partenariat
• ACTA, ARVALIS – Institut du Végétal, IFV, Terres Inovia

• INRA (centre de Versailles-Grignon)

• CIRAME

• CRA Midi-Pyrénées, CRA Champagne Ardenne, CRA Bourgogne, 
CRA Centre

• Autres expertises (DRAAF)

• RMT Modélisation & Analyse données Agriculture 

• Lien avec projet VESPA SynOEM



Des cas d’étude concrets

• élaboration du BSV

•Mildiou de la Vigne en Midi-Pyrénées

• Septoriose du Blé en Champagne-Ardenne

• Sclérotinia du Colza en Bourgogne

• Tordeuse de la vigne en Provence Alpes Côte d'Azur

• Cercosporiose jaune du bananier en Guadeloupe

• Charançons de la patate douce en Guadeloupe

SynOEM



Méthode de prédiction basée sur les observations

SynOEM



Qualité prédictive satisfaisante à 7 jours

SynOEM



Prise en compte des pratiques
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Calculs sur feuilles F3 –

BSV17 2015

Groupes de risque

= semis et variété



Outils pour les acteurs des BSV

SynOEM

• Vigne (centré Mildiou)

• Midi-Pyrénées (depuis 2014)

• extension en Aquitaine en 2017

• Basé sur Epicure®

• Blé tendre (centré septoriose)

• Champagne-Ardenne (depuis 2015)

• Centre (depuis 2016)

• Basé sur Vigicultures®

Analyses & Mise
en forme
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Utilisation pratique des outils

SynOEM



SynOEM



SynOEM



Utilisation en routine en région Centre



Utilisation en routine en région Centre



Perspectives de transfert et de recherche

• En 2017 : utilisation par les acteurs du projet
• Amélioration ergonomie

• Complétement automatique (API-AGRO)

• Extension aux autres régions et maladies ?

•Nouvelles questions de recherche
• SMART-PIC. Concevoir des outils d’aide à la décision pour la PIC

• Thèse Analyse du risque de maladie sur blé et vigne en
combinant des bases de données régionales et des
informations locales en cours de saison (2017-2019)

SynOEM
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