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- Code rural et de la pêche maritime : article L251-1 relatif à

l’organisation de la surveillance biologique du territoire.

I. La surveillance biologique du territoire a pour objet de 

s'assurer de l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux et 

de suivre l'apparition éventuelle d'effets non intentionnels 
des pratiques agricoles sur l'environnement. Elle relève 

de la compétence des agents chargés de la protection des 

végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de 

cette surveillance font l'objet d'un rapport annuel du 

Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat.

Surveillance biologique du 
territoire dans le domaine végétal

BASES LÉGISLATIVES EN FRANCE
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Axe 5 du plan Ecophyto : « renforcer 

les réseaux de surveillance des bio-

agresseurs et des effets indésirables 

de l’utilisation des pesticides », 

conformément à la loi (article L251-1 

du Code rural et de la Pêche maritime).

� Constitution du réseau national de 
surveillance biologique du territoire (SBT) : 
épidémiosurveillance des cultures (depuis 

2009) + suivi des effets non intentionnels (ENI) 

des pratiques phytosanitaires (étude liminaire 

2010-2011, réseau opérationnel depuis 2012 

en biovigilance).

Cadre législatif
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Organisation de la SBT

L’organisation de la SBT relève de la gestion officielle des risques : DGAl – DRAAF-SRAL
Axe 5 Ecophyto : CNE – CRE        Inspections phytosanitaires : CNOPSAV - CROPSAV

Passeport phytosanitaire européen, 

certification à l’export, contrôles à l’import 

et post-import, plans de surveillance et de 

contrôle phytosanitaires spécifiques

Epidémiosurveillance 

des forêts : réseau du 

Département Santé des 

Forêts



Organisation de la biovigilance

Ministère chargé de l’agriculture DGAl-SDQPV : 
pilotage nat. : expertise, vade mecum, SI, résultats…

Comité de surveillance 
biologique du territoire 
(CSBT) : avis scientifique 

consultatif sur saisine de 

la DGAl, méthodologie, 

analyse des résultats

Comité national d’épidémiosurveillance 
(CNE) : instance de gouvernance, organisation 

du réseau SBT, financement, avis sur la 

communication des résultats

Groupe de travail GT4 : 

vade mecum, protocoles, 

formations, bull. liaison, 

fichiers de saisie, 

vérification et traitement 

des données, statistiques

Comités régionaux 
d’épidémiosurveillance 
– CRE : mise en œuvre 

régionale, choix des 

parcelles, rapports

DRAAF-SRAL
(chefs de projet 

Ecophyto, chargés 

de mission SBT) : 

supervision, 

rapports

Animateurs régionaux, observateurs, agriculteurs 
partenaires : données brutes paysagères et culturales, 

suivi des espèces indicatrices de biodiversité

Coordination 
technique nat. :

C. Andrade



• L’objectif du programme de 
biovigilance n’est pas de 

mesurer la biodiversité

ordinaire, ni la biodiversité

fonctionnelle en milieu agricole, 

mais de détecter d’éventuels 
ENI des pratiques 
phytosanitaires sur des 
espèces indicatrices de 
biodiversité.

• Liens de causalité : 

exposition potentielle des 

indicateurs suivis aux 

traitements phytosanitaires et 

autres pratiques agricoles.

• La biovigilance n’est pas un 

programme de recherche, ni un 

champ d’expérimentations. Elle 

se construit et se développe 
en lien avec la recherche et 
les pouvoirs publics pour 

répondre aux objectifs de la loi.

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles



Situation de la biovigilance

2ème niveau sur 3 : a vocation à constituer un dispositif de veille et d’alerte, 

et doit mettre en relation les ENI constatés sur des indicateurs de 

biodiversité avec les pratiques agricoles (dont phytosanitaires) et les 

éléments d’explication relatifs au paysage.

� Pourrait induire des études de 3ème niveau conduites hors du 

programme de biovigilance (ex. focus sur certains traitements 

phytosanitaires ou pratiques agricoles).

� Pourrait justifier des mesures agro-écologiques de la part des pouvoirs 

publics et/ou des restriction de certaines pratiques phytosanitaires à risque 

pour la biodiversité.

� S’inscrira probablement dans le dispositif de phytopharmacovigilance 

(transfert à l’ANSES, cf. LAAF), en complément de l’exploitation des 

données post-AMM transmises par les firmes phytopharmaceutiques, 

réseau SAGIR ONCFS….



Phytopharmacovigilance :
LAAF 2014 – gestion des risques

par les pouvoirs publics

• Dispositif de phytopharmacovigilance au périmètre large : 
surveillance des milieux, des expositions, des impacts…
– Santé humaine (population générale et travailleurs)

– Biodiversité, flore et faune sauvage
– Contamination des milieux (y c aliments)

– Apparition de résistances

• Modalités de mise en œuvre prévues par décret : organismes 
concernés, contenu des informations transmises et modalités de 
transmission.

• Septembre 2014 : appel à candidature de l’ANSES pour constituer 
en 2015 un groupe d’experts national, préfigurant le comité de suivi 
des dossiers d’AMM des produits phytopharmaceutiques et 
fertilisants (PPP & MFSC).



Suivi des groupes d’espèces 
indicatrices de biodiversité

• Sélection par le CSBT (avis 

du 30 juin 2011) de 4 groupes 
d’espèces indicatrices de 
biodiversité dans différents 

compartiments de 

l’agroenvironnement.

Taxons sélectionnés
2 niveaux d’observation et 4 sous-groupes écologiques :

• 1er niveau : organismes endogés (sol) :

- lombriciens (vers de terre) ;

• 2ème niveau : organismes épigés (parties aériennes) :

- flore : plantes herbacées des bords de champs ;

- animaux : vertébrés à sang chaud (oiseaux),

- invertébrés à hémolymphe (coléoptères).



Typologie du réseau en 2014

• 3 cultures annuelles : têtes de rotation (sauf 

monoculture) en blé tendre d’hiver, maïs, salades.

• 1 culture pérenne : vigne.

• 500 parcelles fixes pluriannuelles.

• 4 groupes d’espèces indicatrices de 

biodiversité dans différents compartiments 

de l’agroenvironnement : vers de terre, 

oiseaux, coléoptères, flore spontanée. Grandes cultures
Maraîchage
Vigne

20% parcelles AB



Localisation et représentativité des lieux d’observation

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Source : Vigot M., CRA Poitou-Charentes, Rapport régional en Biovigilance, 2012.

Les « Comités 

Régionaux 

d’Epidémio-

surveillance » ont 

choisi les 

animateurs et 
observateurs 
(209) issus de 

différentes 
structures

Budget annuel
alloué en régions :
1 M€ environ



Suivi d’indicateurs de 
biodiversité en zones agricoles

Habitat

Une appréciation du milieu de culture et du paysage est 

effectuée par les observateurs pour chaque point de relevés. 

Cette description du biotope est saisie sur le fichier de données 

paysagères et culturales. C’est la même pour tous les suivis 

d’espèces bio-indicatrices.
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Typologie paysagère multi-échelle 
des 500 lieux d’observations

2015 : ATLAS PAYSAGER caractérisation détaillée du paysage des 500 

lieux d’observation par l’INRA-INP de Toulouse et UMR 1201 Dynafor pour 

déterminer l’effet paysage. Identification des filtres environnementaux 

importants pour la biodiversité, facteurs d’habitat, facteurs de gestion, 

métriques paysagères (structuration, composantes du paysage)…



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau parcelle
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau exploitation
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau PRA
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV
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Suivi de bio-indicateurs en zones 
agricoles : exemple des oiseaux

J. Jullien - DGAl-SDQPV

Les observations 
ornithologiques sont 
standardisées d’après un 
protocole propre au dispositif 
de biovigilance.

Il s’agit d’une adaptation du 

programme STOC (Suivi 

Temporel des Oiseaux Communs) 

mis au point par le MNHN dans le 

cadre de Vigie-Nature (action de 

sciences participatives).

Extrait vade-mecum en biovigilance 2014
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Protocole d’observation et plan d’échantillonnage
Le parcours d’observation se déroule 

dans la mesure du possible sur un 

transect d’environ 150 m, mais 
impérativement en marchant lentement 
durant 10 minutes. Il est réalisé d’après 

le protocole de biovigilance issu du 

programme STOC-EPS au printemps
(période de reproduction et de 

nidification), le matin (entre 6h30 et 12h), 

par condition météo favorable (ni pluie, 

ni vent soutenu).

� Une formation des observateurs à la reconnaissance des espèces par 

discernement est indispensable avant la mise en œuvre des suivis auditifs et 

visuels des oiseaux afin d’harmoniser les niveaux de compétence.

Suivi de bio-indicateurs en zones 
agricoles : exemple des oiseaux



Formations



Outils

Chants.mp3

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles



Variables recueillies
4 fichiers Excel, 14 onglets, 79 / 89 variables collectées (c. annuelles / vigne) 

Nom du fichier Nom de l'onglet Variables

généralités parcelle parcelle générale 24

sol parcelle et analyses 12

bordure gestion bordures 6

description bordures 2

intervention sur bordures 3

pratiques culturales cultures annuelles pratiques culturales 14

désherbage enherbement 3

protection phytosanitaire 9

IFT 6

pratiques culturales vigne avant plantation et plantation 13

pratiques culturales 11

désherbage enherbement 5

protection phytosanitaire 8

IFT 5

Listes pré-établies

+ Données d’observation

Base SQL

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles



Analyses

Étape 1
- Flore de bord de champ
- Vers de terre dans la parcelle
- Coléoptères de bord de champ
- Oiseaux des zones agricoles
� analyses statistiques, études exploratoires  : abondance, 
richesse spécifique, dynamiques de population…

Étape 2
- Analyse des liens trophiques pluriannuels entre les groupes 
d’espèces suivis (ressources alimentaires…), de même que 
les corrélations possibles avec les éléments du paysage, ainsi 
que les pratiques agricoles, dont phytosanitaires.
� cellule nationale d’analyses des données en 2015.



Productions
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Bulletin de liaison interrégional / Rapports régionaux / Rapport national au Parlement



Développement

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV

Dans 3 DOM : 

Guadeloupe, 

Martinique, 

Réunion

Cultures réf. : 

canne à sucre, 

bananier.

Groupe de travail 
en cours de 

constitution : 

CIRAD, INRA, 

ANSES, SALIM, 

CA, FDGDON, 

DGAl...



Merci de votre attention

ENI des pratiques phytosanitaires 
sur la biodiversité en milieu agricole


