
GT	  1 Création	  d’une	  liste	  des	  laboratoires	  d’analyse	  
et	  de	  leurs	  compétences

Géraldine	  Anthoine	  (ANSES) AXE	  1 Améliorer	  la	  qualité	  du	  diagnostic	  en	  santé	  des	  
végétaux	  

GT	  2 Création	  d’une	  base	  de	  données	  des	  équipes	  
scientifiques	  et	  techniques	  de	  la	  recherche	  en	  
santé	  des	  végétaux.

STREITO	  Jean-‐Claude	  (INRA	  
Montpellier)	  /LAVAL	  Valérie	  (INRA	  
Versailles)

AXE	  2 Accompagner	  les	  innovations	  liées	  au	  
développement	  des	  nouvelles	  technologies

GT	  3 Cartographie	  des	  réseaux	  et	  initiatives	  pour	  le	  
développement	  de	  méthodes	  
complémentaires	  aux	  méthodes	  de	  lutte	  
classique

Philippe	  VISSAC	  (ACTA) AXE	  3 Optimiser	  la	  collecte	  et	  le	  traitement	  de	  
l’information	  technique	  et	  scientifique	  en	  
épidémiologie	  

GT	  4 Evaluation	  des	  besoins	  en	  analyses	  et	  
efficience	  de	  l’offre	  actuelle

Sophie	  PIERON	  (FREDON	  Centre)	   AXE	  4 Développer	  la	  formation	  et	  l’information	  en	  
santé	  des	  végétaux

GT	  5 Partage	  des	  données	  issues	  des	  	  laboratoires	  et	  
du	  terrain	  pour	  le	  développement	  des	  
connaissances	  épidémiologiques	  (inclure	  le	  
partage	  de	  compétence	  pour	  l’analyse	  des	  
données)

André	  Chabert	  (ACTA) 

GT	  6 Développement	  des	  compétences	  manquantes	  
en	  matière	  de	  détection,	  diagnostic	  terrain	  
(animateurs,	  experts,	  observateurs	  terrain	  et	  
laboratoires)	  et	  recherche.	  (but	  formation	  de	  «	  
phytiatres	  »)

Joël	  FRANCART	  (DGAL)

GT	  7 Proposition	  de	  canaux	  de	  transfert	  de	  
méthodes	  des	  laboratoires	  de	  la	  recherche	  
publique	  et	  privée	  	  vers	  les	  laboratoires	  de	  
routine

Vincent	  HERAU	  (ANSES) 

GT	  8 Recensement	  des	  besoins	  en	  nouvelles	  
méthodes	  d’analyse	  et	  proposition	  d’outils	  
novateurs	  (dont	  ceux	  visant	  les	  organismes	  du	  
sol)

Valérie	  GRIMAULT	  (GEVES)	  

GT	  9 Etude	  de	  la	  caractérisation	  phénotypique	  et	  
génotypique	  et	  de	  l’évolution	  des	  
bioagresseurs,	  sous	  pressions	  anthropiques

Christophe	  DELYE	  (INRA)	  

GT	  10 Résistance	  et	  tolérance	  des	  végétaux	  aux	  bio-‐
agresseurs	  	  (dont	  émergents) Denis LOR (UFS) 
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