
Le Réseau Mixte Technologique  

« Diagnostic en santé végétale» VEGDIAG 
Labellisé le 13 janvier 2014 pour la période 2014-2018 

 

Action I 
Améliorer la qualité du diagnostic en santé des 

végétaux à partir des laboratoires et des compétences 

existantes 
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Action I 
Améliorer la qualité du diagnostic en santé 

des végétaux à partir des laboratoires et des 

compétences existantes 

 
3 sous-actions 

a) Inventorier les compétences et les besoins actuels 

b) Fonctionner en réseau 

c) Améliorer la performance du diagnostic en santé végétale  

 

 

 

 



Inventorier les compétences 

et les besoins actuels 

 
Objectif : état des lieux des laboratoires et des 

compétences existantes en santé des plantes 

Axe 1 Améliorer la qualité du diagnostic en santé des végétaux 

  2014 2015 2016 2017 2018 

a) Inventorier les 

compétences et 

les besoins 

actuels 

Cahier des charges de 

l’annuaire et base de 

données 

  

  

  Elaboration de l’annuaire et base 

de données 

  

  Inventorier sur un mode déclaratif les laboratoires de 

diagnostic existants, les compétences de recherche et en 

diagnostic de terrain. 
  Recenser les méthodes de prélèvements (sous-action 1c) 

  Mise en place d’une procédure et 

d’une charte de fonctionnement pour 

faire vivre et évoluer les bases de 

données 

Calendrier originel – convention RMT VEG Diag 



Inventorier les compétences 

et les besoins actuels 

 

Compétences 

Terrain 

Compétences 

Recherche 

Compétences 

Laboratoire 



Bases de travail 

• Un annuaire simple pour perdurer dans le temps (ex : chaque laboratoire 

en charge de mettre sa fiche à jour) accessible sur le site du RFSV 

• Deux entrées différentes selon le type de client (demande de diagnostic / 

détection) => classement des laboratoires 

Méthodologie 

1. Base de l’annuaire RFSV et amélioration: informations plus explicites (ex 

liste des cultures spécialisées) 

2. Rubriques complétées: prestation d’utilisation de kits rapides de diagnostic 

3. Consultation de l’ensemble des laboratoires déjà inscrits:(vous considérez 

vous lisibles? de nouveaux clients vous ont-ils contactés après recherche dans 

l’annuaire?): ex 20% de clients pour Végépolys.  

4. Consultation des utilisateurs: praticité, lisibilité, recherche facile ? 

 

 

Compétences 

Laboratoire 



Bases de travail 

• Clarifier les prestations de diagnostic en intégrant le ‘’Diagnostic terrain’’  

• Permettre  une recherche par filière végétale et famille de bio-agresseurs 

• Enrichir le site RFSV avec des liens vers des bases de données déjà existantes 

Ex http://e-agre.agriculture.gouv.fr/ : entreprises agréées pour l'activité «conseil 

indépendant de toute activité de vente ou d’application» 

Méthodologie 

1. Transmission des questionnaires (enquête1 d’enregistrement de l’organisme + 

enquête2 d’enregistrement des prestations ) 

2. Invitation des acteurs à s’inscrire dans l’annuaire par autodéclaration: 

établissement d’une liste des acteurs potentiels préalable (organisme/contacts) 

3. Vérification de l’information avant bascule dans la base finale par curateur 

Compétences 

Terrain 

Acteurs visés: instituts techniques, chambres d'agriculture,  réseau Fredon-

Fdgdon, experts DGAL, animateurs (éventuellement observateurs) des réseaux 

d’épidémiosurveillance (APCA)… 



Bases de travail 

1. L’annuaire  donne la possibilité de sélectionner les prestataires 

‘’Recherche et développement’’ . Il suffit d’intégrer les données 

2. L’enquête pour l’enregistrement des prestations de recherche a été 

établie par le GT2 du RFSV et révisée  

Méthodologie 

1. Diffuser les enquêtes (enquête1 d’enregistrement de l’organisme + 

enquête2 d’enregistrement des activités de recherche) par mise en 

ligne sur le site RFSV  

2. Invitation des acteurs (liste des organismes de recherche-

développement proposée par l’INRA, via SFP) à remplir les enquêtes 

pour s’inscrire dans l’annuaire 

3. Vérification des données avant basculement dans l’annuaire 

(curateur) 

Compétences 

Recherche 



Bases de travail 

1. L’annuaire  donne la possibilité de sélectionner les prestataires 

‘’Recherche et développement’’ . Il suffit d’intégrer les données 

2. L’enquête pour l’enregistrement des prestations de recherche a été 

établie par le GT2 du RFSV et révisée  

Méthodologie 

1. Diffuser les enquêtes (enquête1 d’enregistrement de l’organisme + 

enquête2 d’enregistrement des activités de recherche) par mise en 

ligne sur le site RFSV  

2. Invitation des acteurs (liste des organismes de recherche-

développement proposée par l’INRA, via SFP) à remplir les enquêtes 

pour s’inscrire dans l’annuaire 

3. Vérification des données avant basculement dans l’annuaire 

(curateur) 

Compétences 

Recherche 



 

 
Démonstration de l’utilisation 

 pratique de l’annuaire pour recherche 

 d’une prestation  

 

 

 

 

 
 



Utilisation de l’annuaire pour 

 recherche d’une prestation 

1. Connexion sur 

le site RFSV 

2. Sélection de la fonction 

Annuaire Laboratoire 



Utilisation de l’annuaire pour 

 recherche d’une prestation 

Accès aux 

informations 

déjà 

enregistrées 

Possibilité de 

saisie 

d’informations via 

les enquêtes 

3. Sélection de la 

ligne souhaitée  

Prochainement à 

paraitre enquêtes 

diagnostic terrain 

et recherche 



1er exemple : recherche d’une prestation 

précise (recherche d’un laboratoire 

pouvant analyser Xylella fastidiosa) 

Attention à 

l’orthographe 



1er exemple : recherche d’une prestation 

précise (recherche d’un laboratoire 

pouvant analyser Xylella fastidiosa) 

Détail visible en 

passant la souris sur le 

cadre Détail des 

bioagresseurs 

Accès à la fiche du 

laboratoire/service 

 



Accès à la fiche du 

laboratoire/service 

(cf. cadre ci-dessus) 



2ème exemple : recherche d’une 

prestation moins précise (recherche d’un 

laboratoire pouvant analyser l’origine 

d’un problème sur buis) 

Que choisir ? 

Cultures 

spécialisées ? 

Sur cette base de recherche, trop de prestataires listés 

 Pas facilement exploitable par l’utilisateur 



 

 
Présentation des améliorations identifiées pour les 

questionnaires en ligne alimentant l’annuaire et les 

extractions de l’annuaire  

 

 

 

 

 
 



Evolution des enquêtes  

et annuaires 

 Améliorations souhaitées Réponses proposées 

détails sur les prestations proposées fiche complète du service/prestataire accessible 

le design mais c'est déjà bien demande des ressources complémentaires 

Un filtre sur le nom d'une espèce végétale particulière saisie par type de culture non par espèce végétale 

meilleures visualisations des offres par laboratoire accès à la fiche complète du labo ou prestataire 

plus d'espace pour mieux indiquer certaines prestations proposées (plus de détails 

possibles) 
privilégier le contact entre le potentiel client et le prestataire 

Voir à insérer le domaine analytique (bactériologie, mycologie, virologie, 

entomologie, acarologie, nématologie) et la matrice (végétaux, sol, eau, etc.) 
déjà réalisé 



Evolution des enquêtes  

 

 Changement de terminologie : 

 

- prestation d’analyses en prestation [d’analyse ou de diagnostic] 

- Analyses par prestation 

- Ajouter la notion de prestataire 

- Ajouter le diagnostic à l’activité de conseil 

 

Autres changements: 

 

Inclure la mention de la détention d’un certiphyto (Enq 1) ainsi que le numéro 

 

Préciser que les cultures ornementales font partie des cultures spécialisées (Enq 2)  

 

Parmi les techniques de prestations, ajouter les kits de terrain (Enq  2) 

 

Présentation des prestataires enregistrés sous forme de carte nationale (métropole) 

 



Améliorations des sorties en ligne 

Ajouter « diagnostic 

 terrain » 

Ajouter « en  

Laboratoire »  

Remplacer par 

 annuaire 

Faire lien vers 

fiche complète 

du prestataire 

Remplacer laboratoires par 

prestataires 



Remplacer par 

 recherche de  

prestation 

Garder les choix 

Visibles après 

validation 

Ajouter le module du 

 choix des activités 

(cf diapo recherche  

de prestataires) 

Améliorations des sorties en ligne 

 Supprimer « d’analyse » 

Liste ‘’Autres’’ 

complétée avec 

rongeurs/oiseaux 



Colonne à supprimer 

pour meilleure lisibilité 
Colonne à supprimer 

car non exploitable 

Faire lien vers 

fiche complète 

du prestataire 

Améliorations des sorties en ligne 



Echéancier année 2016 

03/02/16 :  1-15 juillet 2016: 1-15 aout 2016 Fin sept 2016 

Réunion de 

travail sur 

cahier des 

charges 

technique 

26/04/16 : 

Présentation 

des éléments 

existants et 

construction 

d’améliorations 

Finalisation de la 

base: nouveaux 

champs, 

intégration 

compétences 

terrain, recherche 

15-30 juillet 

Crash test pour 

volontaires 

Message aux 

acteurs 

identifiés pour 

renseignement 

des enquêtes 

15 aout-15 

septembre: 

Renseignement 

des enquêtes 

par les acteurs 

Vérification des 

données 

d’enquêtes et  

transfert des 

informations 

dans l’annuaire 

Inventorier les compétences 

et les besoins actuels 



Actuellement 
Enquête en ligne sur 

site RFSV 

Fichier Excel 
Annuaire site 

RFSV 

Transfert         manuel 

Vérification 

Transfert 

Annuaire des « prestataires » du 

diagnostic en santé végétale 



Proposition à évaluer :  

e-phytia + API-Agro 

Enquête en ligne sur 

site RFSV 

API-Agro 
Annuaire site 

RFSV 

Transfert semi-

automatique 

(modérateur à ce 

niveau) Actualisation 

automatique 

Application 

smartphone e-phytia Actualisation 

automatique 

Complémentaires 

et liés 

Coût : développement web nécessaire – financement CASDAR éventuel 

Voir ce qui est développé dans le projet Di@gnophyt  contact ACTA : Philippe 

Delval, Frédéric Boyer (en charge du projet) et Théo-Paul Haezebrouck (en charge 

d’API-Agro) 



 

 
Echanges 

 

 

 

 

 
 


