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Surveillance Biologique du territoire
Article L.251-1 du CRPM

➢S’assurer de  l'état sanitaire et phytosanitaire des végétaux 

➢Suivre l'apparition  éventuelle d'effets non intentionnels des 
pratiques agricoles sur  l'environnement (ENI)

➢Relève de la compétence des agents chargés de la PV ou 
s'effectue  sous leur contrôle

➢Rapport  annuel à l'Assemblée nationale et au Sénat



Organismes nuisibles aux végétaux 
virus, bactéries, champignons, insectes, nématodes, rongeurs, flore 

➢ Organismes réglementés nuisibles de quarantaine (OQ)

- importance potentielle forte pour l’économie,
- absent du territoire (national – UE) et dont on veut éviter l’introduction

- présent localement et dont on veut l’éradication ou éviter la dissémination

➢ Organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) 
- Leur présence sur des végétaux destinés à la plantation peut avoir une incidence économique 

inacceptable associée à l'usage prévu de ces végétaux

>  Organismes nuisibles non réglementé
- largement répandu sur le territoire, et dont la gestion relève des professionnels
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Les acteurs de la surveillance
➢DGAL

➢SRAL

➢Fédération régionale de défense contre les organismes 
nuisibles (FREDON)

➢Chambres d’agriculture

➢ANSES, INRA, instituts techniques, laboratoires

➢Professionnels, coopératives, négoces, pépiniéristes, jardineries

➢ Collectivités locales, gestionnaires d’espaces, particuliers



Objectifs du réseau d’épidémiosurveillance

➢suivi des organismes non réglementés 
➢Connaissance de la situation phytosanitaire
➢Elaboration des bilans de santé du végétal
➢Participation à la maitrise des risques des bioagresseurs
➢Maitrise de l’utilisation des PPP
➢Proposer des produits de Bio contrôle
➢Suivi de la dissémination des  organismes non 

réglementés dans l’objectif de la lutte collective



Enjeux du réseau d’épidémiosurveillance

➢Réseau d’observateurs 
(Maillage du territoire/cultures/observations) 

➢ Collecte et remonté des informations dans des bases       
de données
➢ Réaliser l’analyse de risque 
➢BSV pour les acteurs de la production primaire agricole
➢ Aide à l’exportation



Suivi des Effets Non Intentionnels ENI 
des pratiques phytosanitaires

500 parcelles

Grande culture, vigne, et maraîchage, en agriculture conventionnelle ou biologique

Axes d’étude

➢ La résistance aux produits phytopharmaceutiques

➢ Les effets sur la biodiversité

Suivis annuels 

➢ Vers de terre, flore, oiseaux et coléoptères

➢ Pratiques agricoles (gestion de la bande enherbée, travail du sol, produits 
phytopharmaceutiques utilisées, 



Présentation 
du BSV



Proposition de méthode

alternative                                    



Schéma d'alimentation d'Epiphyt et de la plate-
forme Epiphyt-Extract



Merci de votre écoute




