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Valeur et optimisation des dispositifs d’épidémiosurveillance dans une stratégie durable 
de protection des cultures 

Contexte et objectifs
La partie la plus visible du travail réalisé par le réseau d’épi-
démiosurveillance végétale en France concerne les  
« Bulletins de Santé du Végétal ». Diffusés librement sur 
internet, ces documents décrivent l’état des principaux 
risques sanitaires encourus pour les cultures, les vergers et 
les jardins. En support du travail de rédaction réalisé par  
4 000 agents, des observations précises complétées par la 
modélisation ont été conduites sur plus de 15 000 sites. 
Cette expertise est traduite annuellement dans plus de  
3 000 bulletins sur lesquels des agriculteurs ou des  
conseillers vont baser leur décision d’intervention avec  
différentes techniques dont le recours aux produits 
phyto pharmaceutiques. 
Logiquement l’épidémiosurveillance végétale coûte cher ; 
aussi, l’importance de son action est-elle régulièrement 
questionnée. A travers le projet, il s’agissait de mieux carac-
tériser ce que ce dispositif délivre comme cadre de réfé-
rence pour l’action : de l’optimisation des moyens de lutte à 
une contribution effective à la réduction d’usage des pro-
duits phytopharmaceutiques, pour peu que l’efficacité de 
différentes mesures prophylactiques soit mieux renseignée 
et relayée à travers la modulation du risque phytosanitaire 
encouru.

Principaux résultats
VESPA a réalisé une numérisation de plus de 40 000 docu-
ments étalés sur 50 ans, en compilant les Avertissements 
Agricoles (essentiellement en grandes cultures) puis les 
Bulletins de Santé du Végétal. Un portail web a été construit 
en parallèle pour en permettre librement la consultation.
Il a été développé un modèle permettant d’étudier l’in-

fluence de la densité du réseau d’observations et de la pro-
fondeur de l’historique de l’information pris en considération, 
sur le rapport entre l’étendue de l’épidémie d’un ravageur 
cible et le nombre total de traitements phytosanitaires appli-
qués en cours de saison pour la contenir. Une première idée 
majeure sous-jacente était que, pour les organismes prévi-
sibles d’une année sur l’autre, une partie de l’information 
compilée les années antérieures gardait de sa pertinence à 
être adossée à la campagne en cours. Une seconde idée 
visait à clarifier les économies permises en cours de saison 
par des actions précoces.

La modélisation des épidémies découlant de l’exploration 
des variations interannuelles et inter-régions, illustrée avec 
le cas de la rouille brune du blé, traduit bien les avancées 
que la caractérisation du risque phytosanitaire peut étayer. 
Sur la gauche de la Figure 1, les cartes illustrent l’hétérogé-
néité des situations rencontrées tout en suggérant la persis-
tance d’effets régionaux opposant le nord au sud ainsi que 
des effets « année ». La partie droite rend compte de la pré-
cision d’un modèle épidémiologique reposant uniquement 
sur quelques indicateurs climatiques. Contrairement aux 
modèles épidémiologiques « classiques », les variables 
sélectionnées sans a priori retiennent la période estivale de 
l’année précédente. C’est en effet pendant cette période 
d’inter-culture que l’agent pathogène biotrophe strict (qui 
ne peut survivre qu’au sein d’une plante) doit trouver des 
réservoirs lui garantissant le relais (le « green bridge » des 
épidémiologistes). Il est assez remarquable que de telles 
conclusions, relativement fines, puissent être tirées de don-
nées qualitatives de faible résolution spatiale (la région). 
Une étape supplémentaire consisterait à pouvoir intégrer 
d’autres covariables modulant le risque phytosanitaire. Il 
serait pertinent que le taux d’adoption des mesures pro-
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En bref
Le projet VESPA s’est penché sur les apports de l’épidémiosurveillance végétale et différentes contributions en découlent.  
Une archive retraçant cinquante ans d’avertissements sur la santé des cultures a été réunie, numérisée et adossée à un portail 
internet de consultation. Plusieurs approches conduites attribuent une valeur aux informations de l’épidémiosurveillance : 
l’une découle du simple fait de venir conforter l’opinion des acteurs sur les risques phytosanitaires, l’autre évalue via la 
modélisation l’impact sur l’évolution potentielle des épidémies. Ensemble, ces travaux mettent en regard la perception des 
pressions des bioagresseurs et auxiliaires au sein des objectifs d’Écophyto.
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phylactiques, la caractérisation à large échelle de l’envi-
ronnement biotique des cultures, ou la connaissance du 
statut de résistance des variétés les plus utilisées, puissent 
venir apporter des pondérations exploitables.
En outre, VESPA conclut que l’épidémiosurveillance contri-
bue à l’entretien de l’expertise en région. La fourniture d’un 
avis a un impact sur l’état sanitaire des cultures et influe sur 
l’évolution des épidémies. Modulé par la biologie des 
espèces suivies, un réseau d’observations à une échelle 
intermédiaire d’agrégation permet de gérer au mieux les 
foyers. Les avis émis contribuent à forger et renforcer l’opi-
nion des acteurs sur l’état de la situation phytosanitaire.  
La valeur, que chaque information représente à travers  
la réduction permise de l’incertitude, a été évaluée entre  
2 et 3 €. Cette valeur attribuée par les acteurs est à mettre 
en regard des 70 centimes/ha que représente le coût moyen 
de l’épidémiosurveillance. 
Sur la base de son activité régulière, l’épidémiosurveillance 
a aussi favorisé l’articulation d’une information standardi-
sée à d’autres sources de données.

Perspectives
Transfert
Ont été posées les bases d’une utilisation des archives  

réunies pour dresser une échelle semi-quantitative des 
pressions biotiques comme résultant d’un compromis entre 
leur fréquence, la facilité de leur observation, leur dangero-
sité, ou encore leur rang relatif à d’autres pathosystèmes 
sur une même culture. Ces informations viendront étayer 
les dires d’experts. Le transfert s’illustre aussi à travers la 
facilité de libre consultation des archives via le portail à 
l’adresse www.pestobserver.eu.

Recherche
Le contenu sémantique des messages de l’épidémiosurveil-
lance végétale a évolué en cinquante ans. On constate que les 
messages d’alerte sont maintenant susceptibles de moduler 
le risque sanitaire en fonction des mesures prophylactiques 
prises. Une généralisation de cette prise en considération des 
mesures préventives constitue une reconnaissance de leur 
valeur. Si l’on pouvait caractériser l’impact sur le risque sani-
taire de variables à grandes échelles telles que la composi-
tion de l’assolement, la densité des infrastructures (haies, 
bandes enherbées) ou le taux d’adoption de pratiques alter-
natives en les rapprochant des observations d’épidémiosur-
veillance, cela viendrait étayer les opportunités locales de 
modifier les pratiques de phytoprotection. Aussi une recom-
mandation sera de mieux coordonner les réseaux d’épidé-
miosurveillance et de fermes DEPHY. n
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Publications scientifiques et autres valorisations du projet

• Portail internet donnant accès aux archives de l’épidémiosurveillance : http://www.pestobserver.eu/reporting
• Description de l’ontologie ‘FrenchCropUsage’ pour l’automatisation de la recherche d’information sémantique en français: 
http://exclu.agroportal.lirmm.fr/ontologies/CROPUSAGE.
• Roussey C., Bernard S., Pinet P., Reboud X., Cellier V., 2016. Gestion sémantique des bulletins de santé du végétal dans le 
projet Vespa. In Atelier IN-OVIVE@ IC 2016 (pp. 12-p).
• Turenne N., Andro M., Corbière R., Phan T. T., 2015. Open data platform for knowledge access in plant health domain: VESPA 
Mining. arXiv preprint arXiv:1504.06077.

Figure 1 : Caractérisation des variations d’intensité des attaques de rouille brune sur le blé à travers les bilans de campagne et sa 
modélisation à des échelles annuelles et régionales.


