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Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

 

Je soussigné, Norbert BENAMOU, Directeur général 

Représentant ARVALIS – Institut du végétal 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

« IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe »  (IDEAL). 

ARVALIS – Institut  du végétal est un institut de recherche appliquée au service des producteurs de 

céréales à paille, maïs, sorgho, pomme de terre, lin fibre, tabac et fourrages. Il élabore des projets 

d’acquisition de références et diffuse des résultats auprès des producteurs ou techniciens sur toutes 

les étapes des itinéraires de production et de stockage. 

La mission de l’institut, telle que définie par son conseil d’administration a été récemment révisée 

pour établir le projet d’entreprise 2021-2025. Dans le cadre de la transition agro-écologique de 

l’agriculture, cette mission vise à mobiliser l’expertise de l’institut pour permettre l’émergence et 

l’adoption de techniques de production et de systèmes d’exploitation agricoles conciliant, dans tous 

les territoires français, productivité-rentabilité, adéquation aux marchés, résilience et empreinte 

environnementale positive. 

ARVALIS – institut du végétal construit son programme d’activités autour de 6 grands défis dont l’un 

est entièrement consacré à la protection intégrée des cultures. Dans ce cadre, la phase de 

caractérisation des risques est reconnue comme essentielle et l’institut entend poursuivre le 

développement des méthodes et services en matière de diagnostic, d’évaluation et de prévision des 

risques, gage d’une protection sobre en produits phytopharmaceutiques.  

La participation à un vaste réseau d’échanges et de partenariats sur ces sujets est une vraie 

opportunité pour monter en compétences et transmettre son savoir-faire auprès d’autres acteurs. 

De plus, nous sommes convaincus que l’approche One Health en Santé des plantes offrira une vraie 

opportunité pour revisiter la protection des cultures et mieux partager les enjeux auprès des acteurs 

de l’agriculture et de l’agroalimentaire mais aussi des décideurs et du grand public. ARVALIS – Institut 

du végétal souhaite donc s’investir dans les travaux du RMT IDEAL. 

 

 

  



Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal 

en nouvelles méthodes et outils de 

description et de prévision des risques  

Nathalie Verjux, et 

sollicitations ponctuelles 

des membres du service 

Protection intégrée des 

cultures qu’elle anime 

Protection intégrée des 

cultures 

Animation équipe 

d’experts en protection 

des cultures 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies 

utilisables pour la description, la 

prévision et l’évaluation des risques en 

santé des végétaux 

 

Romain Valade Pathologie végétale  

Animation équipe du 

laboratoire de pathologie 

végétale d’Arvalis 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche 

collaborative pour repenser la gestion 

de la santé végétale au sein des 

écosystèmes  

Nathalie Verjux Protection intégrée des 

cultures 

Animation équipe 

d’experts en protection 

des cultures 

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en 

santé végétale 

Nathalie Verjux, et 

sollicitations ponctuelles 

des membres du service 

Protection intégrée des 

cultures 

Protection intégrée des 

cultures 

Animation équipe 

d’experts en protection 

des cultures 

ARVALIS – Institut du végétal s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de 

compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du RMT. 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue 

de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

 

A PARIS, le 20 mai 2020,  

Signature  

 









Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

 

Je soussigné Louis ORENGA 

Représentant l’organisme CTIFL (Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes) 

 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe  

1 Les missions du CTIFL 

Les missions du CTIFL définies dans le cadre de ses statuts, sont de : 

- « Mettre en œuvre dans son secteur de compétence, la recherche appliquée et 

l’expérimentation des résultats de nature à favoriser l’innovation technique et les transferts 

de technologie dans les entreprises de la production et de la distribution de la filière.  

- Coordonner les méthodes et moyens mis en œuvre dans le cadre de l’expérimentation 

régionale et destinés à l’acquisition de références fiables, de façon à éviter la dispersion des 

efforts en la matière. 

- Participer à toute action visant à établir et appliquer des règles de qualité et leur contrôle dans 

le cadre de la certification fruitière.  

- Elaborer, réunir et diffuser toute étude et documentation technique et économique utiles à la 

profession.  

- Contribuer à la formation et l’information des professionnels et techniciens du secteur des 

fruits et légumes. » 

2. Inscription dans la stratégie de l’organisme et motivations à intégrer le RMT. 

Le CTIFL s’implique dans le diagnostic en santé du végétal pour répondre au besoin des filières, que ce 

soit dans le domaine de la recherche (mise au point de nouvelles techniques) ou dans le domaine du 

diagnostic de routine (activités du laboratoire de virologie et de phytopathologie fruits et légumes). A 

ce titre, l’apparition de nouvelles techniques de détection ces dernières années (HTS, imagerie par 

exemple) sont des sujets d’intérêt pour l’institut. 

3. Compétences et savoir faire  

Le CTIFL s’impliquera dans le relevé des besoins professionnels, dans les actions liées aux nouvelles 

technologies et apportera un œil aiguisé dans la gestion des ORNQ (organismes réglementés non de 

quarantaine).  

 

 

 

 



Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal 

en nouvelles méthodes et outils de 

description et de prévision des risques  

 

Marie-Lisa Brachet 

 

Responsable du laboratoire de 

virologie et de biologie 

moléculaire 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies 

utilisables pour la description, la 

prévision et l’évaluation des risques en 

santé des végétaux 

 

 

Michel Giraud 

 

 

Marie-Lisa Brachet 

 

Responsable du laboratoire de 

phytopathologie fruits, expert 

produits alternatifs/biocontrôle 

filière fruits, expert maladie des 

fruits 

Responsable du laboratoire de 

virologie et de biologie 

moléculaire 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche 

collaborative pour repenser la gestion de 

la santé végétale au sein des 

écosystèmes  

 

Marie-Lisa Brachet 

 

Responsable du laboratoire de 

virologie et de biologie 

moléculaire 

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en 

santé végétale 

/ / 

 

Le CTIFL s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de compétences, ainsi 

qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du RMT. 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue 

de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

Le : 25/05/2020 

A : PARIS 

Signature :  













 

Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte 
Technologique IDEAL 

 
Je soussigné M. Vincent Laudinat 
Représentant l’organisme : Institut Technique de la Betterave (ITB) 
Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe 
 
 
Présentation de l’organisme partenaire  
 

Dénomination et sigle ou 
acronyme le cas échéant 

Institut Technique de la Betterave (ITB) 

Adresse du siège 45, rue de Naples, 75008 PARIS 
Mél  de contact f.joudelat@itbfr.org 
Site Internet www.itbfr.org 

 
Champ d'action et missions 
L’ITB est l’institut technique interprofessionnel de la filière betterave-sucre-éthanol. L’ITB est le 
référent technique de la filière, il a pour mission de produire, de tester, de transférer, des techniques 
et des pratiques de production de betteraves qui contribuent à la durabilité de la filière, à ses 
performances agronomiques, économiques et environnementales. Pour cela, l’ITB s’appuie sur une 
quarantaine de collaborateurs, dont la moitié est déployée dans huit régions, met en œuvre des 
expérimentations dans toutes les zones de production, produit des documents d’information, des 
outils d’aide à la décision, du conseil direct aux agriculteurs betteraviers. L’ITB dispose d’un outil 
d’enquête des pratiques culturales pour suivre leurs évolutions. 
 
Activités et savoir-faire liés aux thématiques du RMT Ideal 
L'ITB assure un rôle d'interlocuteur central pour la filière betteravière en ce qui concerne les questions 
relatives aux bio-agresseurs. La moitié de ses effectifs est en effet présent sur le terrain, au plus près 
des sollicitations des agriculteurs et les collaborateurs de la filière. L'Institut coordonne les 
observations du réseau betteravier du Suivi Biologique du Territoire (SBT) et s'implique activement 
dans l'outil de saisie des observations Vigicultures©. L'observatoire des pratiques agricoles BETA'STAT, 
permet aussi à l'ITB d'avoir une bonne connaissance des pratiques agricoles betteravières et de 
mesurer les changements de pratiques. Son personnel répond également aux sollicitations de ses 
mandants sucriers et producteurs d'alcool, notamment dernièrement pour faire face à la 
recrudescence des pucerons vecteurs de la jaunisse. Cette transversalité de l'ITB au sein de la filière 
betteravière s'inscrira pleinement dans l'action 1 du RMT Ideal visant à faire remonter les besoins et à 
communiquer au plus grand nombre les réponses apportées par la R&D agricole. 
 
L'Institut se tient à jour des nouvelles technologies afin de tester les plus prometteuses. Concernant le 
monitoring de la santé des végétaux, l'ITB a participé à la création de la version mobile de Vigicultures© 
pour des observations facilitées des bioagresseurs dans le réseau de suivi grandes cultures. Les progrès 
en matière de pièges connectés et d'analyses virologiques sont également scrutés afin de mieux 
caractériser le risque jaunisse. La perspective d'un monitoring automatisé des cultures et à large 
échelle a récemment motivé l'ITB à tester le couplage entre modélisation et observation des 
épidémies. Le projet CASDAR RT CERCOCAP combine ainsi mesure autonome et prévision pour une 
meilleure estimation du risque cercosporiose et ainsi orienter les planteurs vers des pratiques plus 



 

économes en intrants sans perdre en productivité. A travers ces projets, l'ITB dispose d'une expérience 
certaine qui pourra être confrontée à d'autres cas d'usage dans le cadre de l'action 2 du RMT Ideal. 
 
L'ITB est présent de manière visible pour les acteurs de la filière via son équipe de communication qui 
alimente régulièrement son site web avec de nouveaux articles, publie une rubrique dédiée au sein du 
journal agricole Le Betteravier Français (+20000 tirages), et anime les réseaux sociaux (+2300 abonnés 
Twitter). Une dizaine d'OAD sont mis librement à la disposition des planteurs et portent de manière 
interactive et personnalisée les conseils agronomiques de l'Institut. Ces outils de communication bien 
établis sauront être un atout pour l'action 4 du RMT Ideal visant à la diffusion des connaissances vers 
les acteurs des filières. 
 
Inscription du RMT Ideal dans la stratégie de l’ITB et motivations de l’ITB à rejoindre le RMT : 
Les volontés du RMT Idéal d'améliorer les performances environnementales en diminuant l'usage de 
pesticides et en explorant des moyens de lutte alternatifs tout en maitrisant les populations de bio-
agresseurs préoccupants trouvent échos dans les orientations de l'ITB. L'Institut travaille en effet à 
accompagner la filière vers des pratiques plus durables, en faisant parfois face à des bio-agresseurs ré-
émergents comme le puceron Myzus persicae vecteur de la jaunisse et à des pathogènes s'adaptant 
aux solutions chimiques et aux changements climatiques comme Cercospora beticola. Les autres 
ravageurs, qu'ils soient mieux maitrisés ou tout juste émergents, font également l'objet d'essais 
agronomiques afin de ne pas se retrouver en impasse technique. L'ITB est moteur de plusieurs projets 
innovants visant à explorer des méthodes de lutte agroécologiques tout en limitant l'impact de ces 
nouvelles menaces sur la productivité de la filière. Intégrer le RMT serait l'occasion de partager sur les 
projets similaires des différents partenaires pour tirer partie de l'expérience collective notamment en 
matière de veille sanitaire et d'utilisation des outils numériques. L’Institut souhaite développer et 
diversifier ses moyens d’alerte et de gestion contre les bioagresseurs, et espère à ce titre, profiter de 
son inscription au RMT Ideal pour intégrer des projets collaboratifs innovants proactifs face aux 
ravageurs. 
 
Agents affectés au RMT « IDEAL »  
 

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence
Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 
Identifier les besoins du secteur végétal 
en nouvelles méthodes et outils de 
description et de prévision des risques  

Céline Gouwie Epidémiosurveillance, 
animation, monitoring 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 
Évaluer les nouvelles technologies 
utilisables pour la description, la 
prévision et l’évaluation des risques en 
santé des végétaux 

Frédéric Boyer Gestion intégrée des 
bioagresseurs, 
biocontrôle, résistance 
variétale, méthode de 
diagnostic 

François Joudelat Capteurs, analyse 
d’image, statistiques, 
modélisation 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 
« One Health » : une approche 
collaborative pour repenser la gestion de 
la santé végétale au sein des 
écosystèmes  

  



 

Action 4 : INFORMER ET FORMER 
Informer et former en épidémiologie en 
santé végétale 

  

 
L'Institut Technique de la Betterave s’engage ainsi à participer activement à la constitution du 
réseau de compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre 
du RMT. 
 
Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 
création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue 
de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  
 
Le 26/05/2020 
A : Paris 
 
Nom du signataire : Vincent Laudinat 
Nom de l’organisme : ITB 
Signature :   







Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

 

Je soussigné Jean-Albert FOUGEREUX, représentant l’organisme la FNAMS (Fédération Nationale des 

Agriculteurs Multiplicateurs de Semences), 

notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe 

 

 

La qualité sanitaire des cultures porte-graine et des lots de semences joue un rôle clé dans le domaine de la 

santé des végétaux. La FNAMS propose d’apporter son expertise au RMT IDEAL, notamment pour les actions : 

1 : Identifier les besoins 

2 : Expertiser les nouvelles technologies 

Ce RMT est un maillon important de l’écosystème de R&D pour la santé des plantes. Il permet de renforcer les 

ponts entre la recherche et les professionnels d’une part, et entre les différentes filières végétales d’autre part.   

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) 
Domaines de 

compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal en 

nouvelles méthodes et outils de description et de 

prévision des risques  

Claude-Emmanuel 

KOUTOUAN 

Pathologie 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies utilisables pour 

la description, la prévision et l’évaluation des 

risques en santé des végétaux 

Claude-Emmanuel 

KOUTOUAN 

Pathologie 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche collaborative pour 

repenser la gestion de la santé végétale au sein 

des écosystèmes  

  

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en santé 

végétale 

  

 



La FNAMS s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de compétences, ainsi qu’aux 

actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du RMT. 

 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant création 

du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue de l’agrément 

de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

 

Le 25 mai 2020 

A Angers  

Signature :  
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Note d’intérêt de la FN3PT en tant que partenaire du projet de Réseau Mixte 

Technologique IDEAL 

 

Je soussigné Bernard Quéré, directeur  

Représentant la FN3PT - Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pomme de terre   

 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe  

Partie libre d'argumentaire sur l’intérêt et compétences de l'organisme / thématique du RMT, opportunité du RMT / 

stratégie de l'organisme, axes (ou chantiers ou volets) auxquels l'organisme va participer / agents impliqués. 

Les enjeux sanitaires sont forts pour la filière plants de pomme de terre pour une culture à multiplication 

végétative et sensible à de nombreuses maladies et dans un marché international très concurrentiel, dans 

lequel la France dispose de nombreux atouts pour affermir son statut de second exportateur mondial : la 

qualité sanitaire de ses plants et des territoires, de strictes règles de production, une biovigilance sur les 

parasites émergents ainsi qu’une organisation forte de la filière et un partenariat étroit avec la recherche 

académique.  

Afin de conforter cette compétitivité de la filière française du plant de pomme de terre, l’organisation des 

producteurs de plant s’est impliquée depuis longtemps dans des actions de recherche et développement, 

pour conforter la qualité sanitaire et technologique des plants certifiés, préserver l’état sanitaire des 

exploitations et renforcer la compétitivité de la production française.  

La FN3PT, Institut Technique Agricole qualifié du réseau ACTA, regroupe l’ensemble des producteurs 

français de plants de pomme de terre et leurs organisations régionales (Bretagne Plants, Comité Nord et 

Comité Centre-et-Sud). Une soixantaine de personnes - chercheurs, ingénieurs et techniciens, accueillis 

dans des centres de recherche ou dans les stations expérimentales régionales - conduisent d’importantes 

actions de recherche-développement dont plusieurs dans le domaine du « RMT IDEAL » comme le 

développement d’outils de diagnostic et d’évaluation de risque pour la certification des plants ou des 

actions d’épidémiovigilance et de maîtrise des risques sanitaires.  

Partenaire du précédent RMT VegDIAG, la FN3PT soutient le nouveau projet de RMT « IDEAL » qui 

rassemble de nombreux partenaires français en vue de développer des travaux collectifs, des partenariats 

approfondis et de nouvelles compétences pour anticiper les évolutions dans le secteur de la santé des 

plantes. Ce nouveau RMT doit permettre de conforter les actions conduites pour recenser les 

compétences, poursuivre le développement de nouvelles technologies de diagnostic et développer la 

formation et la diffusion des connaissances. Il doit aussi permettre de développer les approches 

transversales pour conforter la gestion de la santé végétale au sein des écosystèmes, de compléter le 

diagnostic par l’analyse de risque et la prévision des dégâts et de renforcer l’épidémiosurveillance.  

La FN3PT souhaite donc collaborer à ce RMT sur ses différents axes de travail, décrits ci-dessous 



 

  

 

Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur 

végétal en nouvelles méthodes et 

outils de description et de 

prévision des risques  

codirection scientifique 

(Yves Le Hingrat et 

Virginie Gobert) en lien 

avec l’équipe RDI et le 

réseau terrain  

ITA plants de pomme de terre avec son 

réseau de terrain et d’experts sur la 

connaissance de la culture,  son cortège 

parasitaire et le développement d’outils 

d’évaluation et d’analyse de risques 

sanitaires majeurs  et émergents 

Action 2 : EXPERTISER LES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies 

utilisables pour la description, la 

prévision et l’évaluation des 

risques en santé des végétaux 

Ingénieurs en charge de 
programmes de 
pathologie : Anne-Claire 
Le Roux (ONR & 
émergences), Karima 
Bouchek (altérations 
superficielles & 
Pythium), Laurent Glais 
(virus), Valérie Hélias 
(bactéries 
pectinolytiques)… 

développement et évaluation 

d’innovations et de nouvelles 

technologies de diagnostic et de 

détection pour la certification des 

plants ; 

intégration de ces outils dans l’analyse, 

la prévention et la maîtrise des risques 

sanitaires 

Action 3 : APPROCHE « ONE 

HEALTH » 

« One Health » : une approche 

collaborative pour repenser la 

gestion de la santé végétale au 

sein des écosystèmes  

codirection scientifique 

(Yves Le Hingrat et 

Virginie Gobert) en lien 

avec l’équipe RDI 

développement d’approches 

intégratives dans la maîtrise de la 

qualité des cultures  - en interne ou via 

projets collaboratifs 

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en 

épidémiologie en santé végétale 

 codirection scientifique 

(Yves Le Hingrat et 

Virginie Gobert) en lien 

avec l’équipe RDI et le 

partenariat dans l‘UMT 

InnoPlant 

actions de formation et d’information 

pour la filière (producteurs, techniciens, 

laboratoires, sélectionneurs, etc.) sur la 

qualité sanitaire des plants de pomme 

de terre et les innovations dans l’analyse 

et la maitrise des risques  

 

La FN3PT s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de compétences, ainsi 

qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du RMT. 
 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en 

vue de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

Le 26 mai 2020 

A : Paris 

Signature  

Bernard
FN3PT

















 
Dossier suivi par : 

Gilles Salvat 
 
Ligne directe : 

+33 1 77 74 17 45 
 
 
E- mail : 

gilles.salvat@anses.fr 
 
 
 

N. Réf. : PRR2020-003 

 
 
 
 

Le Directeur Général Délégué Pôle 

Recherche et Référence 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

 LETTRE D’ENGAGEMENT 

 

Je soussigné Gilles SALVAT, Directeur Général délégué recherche et référence, 

Représentant l’organisme l’Agence Nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de 

l’environnement et du travail - Anses 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte 

Technologique :  

IDentifier, prEdire, Agir en santé végétaLe, « IDEAL » 

L’Anses comprend différents laboratoires et différentes directions impliqués dans la santé 

végétale. Le Laboratoire de la santé des végétaux (LSV) de l'Anses est le laboratoire 

national de référence reconnu par le ministère français de l'agriculture pour les analyses 

relatives aux organismes nuisibles réglementés dans le domaine du végétal. Il regroupe 

plus de 70 scientifiques et techniciens impliqués dans des travaux sur les ravageurs et 

agents pathogènes des végétaux ainsi que sur les OGM. La recherche et les travaux que 

le LSV réalise se concentre sur le développement, la validation et la mise en œuvre de 

méthodes de détection officielles, sur les études épidémiologiques ainsi que sur l’analyse 

du risque phytosanitaire (ARP).  

Le Laboratoire de Lyon de l’Anses intervient dans le domaine de la résistance des bio-

agresseurs des végétaux aux produits phytosanitaires au sein de l’unité sous contrat (USC) 

INRAE ‘’Caractérisation et suivi des phénomènes d’évolution des résistances aux produits 

de protection des plantes’’ (CASPER). Il comprend également l'unité d’Épidémiologie et 

d’appui à la surveillance (EAS), impliquée avec la DGAl et INRAE dans la coordination de 

la plateforme nationale d’épidémiosurveillance en santé végétale. 

 
L’USC CASPER a pour mission d’étudier les phénomènes de résistance aux produits 

phytosanitaires qui émergent chez les principaux bio-agresseurs des végétaux : 

champignons et oomycètes, insectes, bactéries ou adventices. Dans le contexte actuel de 

mise en œuvre des politiques de réduction des intrants en agriculture et du développement 

durable, l’étude et le suivi de ces phénomènes de résistance constituent un outil d’expertise 

et une source d’informations indispensables pour une utilisation raisonnée des pesticides. 

L’ensemble de ces études permet à l’unité de produire des synthèses sur les principaux 

problèmes de résistance et de contribuer aux travaux de différents groupes de travail 

spécialisés dont, en particulier, le panel « Résistances » de l’Organisation européenne et 

méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP). L’USC CASPER est membre du 

Réseau de Réflexion et de Recherches sur les Résistances aux Pesticides (R4P), aux 

côtés d’INRAE et du ministère de l’Agriculture. Le réseau R4P a pour objectif d’accroître 

les échanges entre les scientifiques et la diffusion des méthodes de détection des 
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résistances entre les communautés de chercheurs, notamment pour mieux prédire, 

retarder et/ou gérer la sélection des résistances. 

L’unité EAS contribue à la mission de l’Anses d’anticipation et de suivi des menaces et des 

risques émergents. Elle participe à l’amélioration de l’efficience des dispositifs de 

surveillance et de vigilance en santé animale, santé des végétaux et sécurité sanitaire des 

aliments et à la centralisation, au traitement, à l’accès et à la valorisation des données et 

informations sanitaires de qualité à l’usage des évaluateurs et gestionnaires du risque. Ces 

travaux reposent notamment sur des recherches sur les méthodes et dispositifs de 

surveillance, le développement de référentiels méthodologiques, de méthodes d’évaluation 

des dispositifs de surveillance et de méthodes et outils pour la collecte, la centralisation, 

l’analyse de la qualité, le traitement, la représentation et le partage des données de 

surveillance et de veille sanitaire nationale et internationale. Par ailleurs, les activités de 

l’unité visent à décrire les événements sanitaires en santé animale, santé végétale et 

sécurité sanitaire des aliments, identifier les facteurs de risque des phénomènes sanitaires 

et prédire et anticiper les conséquences et la diffusion des phénomènes sanitaires. L’unité 

EAS apporte un appui méthodologique et technique aux entités et unités de l’Anses 

impliquées dans la surveillance (aux unités du LSV et CASPER en santé végétale) et aux 

Plateformes de surveillance, dont la plateforme d’Epidémiosurveillance en Santé Végétale. 

L’unité est impliquée dans cette Plateforme au niveau de la coordination adjointe, dans 

différents groupes de travail (co-animation des GT Comité de rédaction des bilans 

sanitaires et Veille sanitaire internationale, participation aux GT Surveillance de Xylella 

fastidiosa et Surveillance officielle des organismes nuisibles règlementés ou émergents,) 

et de l’appui mutualisé aux trois Plateformes dans les domaines informatique et statistique. 

L’unité anime également un groupe interne transversal épidémiologie en santé végétale 

en lien avec le LSV et l’USC CASPER. 

Les laboratoires de l’Anses sont accrédités pour les analyses réalisées dans le cadre des 

différentes thématiques (bactériologie, virologie, mycologie, entomologie, nématologie, 

OGM, résistances aux produits phytosanitaires) par l'organisme national d'accréditation 

(COFRAC). Celles-ci sont mises en œuvre dans différentes unités de laboratoire réparties 

sur le territoire national.  

Les laboratoires de l’Anses sont impliqués dans divers projets nationaux et internationaux 

de recherche liés au contrôle des ravageurs et des agents pathogènes (CASDAR Creativ 

Virvalid, Nematools/Geconem, H2020 POnTE, VALITEST, EVAGLOBAL), et co-encadrent 

des doctorants sur des projets de thèse  en bactériologie, mycologie, virologie, 

nématologie, plantes invasives avec INRAE et le CIRAD, de même que dans son unité 

Ravageurs et agents pathogènes tropicaux (RAPT) localisée en Outre-mer à la Réunion 

(thèses sur Ralstonia solanacearum et maladie du HLB en partenariat avec le CIRAD). Un 

pôle scientifique NEMALLIANCE s’est créé avec INRAE à Rennes, rassemblant les 

compétences en nématologie. Les laboratoires de l’Anses, en tant que LNR, apportent leur 

expertise à la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé végétale en participant à 

l’ensemble de ses groupes de travail. 

L’unité Expertise sur les risques biologiques (ERB) a en charge la conduite des analyses 

de risques phytosanitaires qui émanent principalement des ministères de tutelle 

(généralement en charge de l’agriculture) ou que l’Agence formule elle-même sous forme 

d’autosaisine. Pour la réalisation des expertises, l’unité ERB s’appuie sur un panel 

d’experts pérenne (Comité d’experts spécialisés sur les Risques biologiques pour la santé 

des végétaux).  

L’Agence est saisie notamment i) lors de l’identification d’un nouvel organisme nuisible 

(interception en France ou établissement d’un organisme nuisible dans un pays limitrophe), 



ii) de l’identification d’une nouvelle filière d’introduction d’un organisme nuisible ou d’un 

risque d’introduction, iii) pour une révision de la réglementation (actualisation de la liste des 

organismes réglementés ou demande d’avis concernant des décisions d’exécution 

européennes), et iv) pour évaluer l’efficacité et l’impact de méthodes de gestion des 

maladies/ravageurs des plantes et des plantes adventices envahissantes. 

Les organismes nuisibles concernés sont ceux qui nécessitent une évaluation du risque 

phytosanitaire en appui aux politiques phytosanitaires publiques, à savoir :  

 les organismes réglementés en France métropolitaine et dans les départements, les 

régions et les collectivités d’outre-mer, dans l’Union européenne ou sur les filières d’import 

; 

 les organismes envahissants, nuisibles ou émergents susceptibles de faire l’objet 

d’une mesure de lutte obligatoire du fait de leurs impacts ; 

 les organismes dits de « qualité » dont le développement serait influencé par une 

politique publique.  

L’Anses détient des compétences reconnues en matière de méthodes d’analyses de 

détection et d’identification des organismes nuisibles aux plantes et développe sa capacité 

à réaliser du diagnostic sur des problématiques d’émergences. Ses laboratoires animent 

un réseau de laboratoires agréés par le ministère en charge de l’agriculture pour réaliser 

des analyses officielles, assurent leur formation, le transfert des méthodes et veille à la 

qualité des résultats d’analyses qu’ils produisent. Les laboratoires des différentes unités 

collaborent dans plusieurs projets nationaux et internationaux avec des experts spécialisés 

pour échanger les connaissances et acquérir de nouvelles compétences scientifiques et 

techniques pour une meilleure anticipation des risques. Elles collaborent également avec 

les filières de production végétales en appui à la compréhension des agents biologiques et 

de leur épidémiologie.  

La problématique du RMT rentre pleinement dans le domaine d’activité des laboratoires 

du LSV et de Lyon. Ces laboratoires se proposent de consacrer au total 80 jours 

d’agents/an pour :  

- la co-animation des actions 1A, 2A,B et 4B ;  

- la participation en tant que partenaire aux actions 1, 2, 3 et 4. 

 

Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions du RMT 

concernées 
Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER 

LES BESOINS 

Identifier les besoins du 

secteur végétal en 

nouvelles méthodes et 

outils de description et 

de prévision des risques  

Laboratoire de Lyon : USC 

CASPER : Christophe Plantamp 

Unité EAS : Anne Quillévéré 

LSV :  

Unité BVO : Pascal Gentit, 

Michèle Visage, Valérie 

Olivier, Sandrine Paillard, 

Laetitia Porcher  

 

Expertise sur les résistances des 

bio-agresseurs aux produits 

phytosanitaires 

Membre de la plateforme ESV 

Expert en phytopathologie et 

domaine de la santé végétale 



 

 

Expertises en phytopathologie, 

diagnostic, bactériologie, 

virologie, méthodes de  

détection et nouvelles 

technologies de diagnostic  

 

Action 2 : EXPERTISER 

LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles 

technologies utilisables 

pour la description, la 

prévision et l’évaluation 

des risques en santé des 

végétaux 

 

 

 

 

 

Laboratoire de Lyon : USC 

CASPER : Christophe Plantamp 

LSV : 

Unité BVO : Pascal Gentit, 

Michèle Visage, Valerie 

Olivier, Sandrine Paillard, 

Laetitia Porcher  

Unité ERB : Emmanuel Gachet  

 

Unité Nématologie : Laurent 

Folcher 

Expertise sur les résistances des 

bio-agresseurs aux produits 

phytosanitaires 

 

Expertises en phytopathologie, 

diagnostic, bactériologie, 

virologie, méthodes de v 

détection et nouvelles 

technologies de diagnostic  

Expertise en analyse de risque 

phytosanitaire lié aux 

organismes 

nuisibles/bioagresseurs  

Expertise en nématologie et 

dynamique des populations 

Action 3 : APPROCHE 

COLLABORATIVE DE 

TYPE « ONE HEALTH » 

« One Health : une 

approche collaborative 

pour repenser la gestion 

de la santé végétale au 

sein des écosystèmes   

Direction LSV : Philippe 

Reignault 

 

 

 

Laboratoire de Lyon : USC 

CASPER : Benoit Barres 

 

LSV :  

Unité BVO : Pascal Gentit  

Expert en phytopathologie et 

santé végétale, interactions 

plantes-microorganismes, 

évaluation du risque,   

Expertise sur les résistances des 

bio-agresseurs aux produits 

phytosanitaires 

 

 

Expertises en phytopathologie, 

diagnostic, bactériologie, 

virologie, méthodes de 

détection et nouvelles 

technologies de diagnostic  
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Action 4 : INFORMER ET 

FORMER 

Informer et former en 

épidémiologie en santé 

végétale 

Laboratoire de Lyon : USC 

CASPER : Benoit Barres, 

Christophe Plantamp, EAS : 

Anne Quillévéré 

LSV :  

Unité BVO : Pascal Gentit, 

Michèle Visage, Valerie 

Olivier,  Sandrine Paillard, 

Laetitia Porcher  

Unité ERB : Emmanuel Gachet  

Unité de Nématologie : 

Laurent Folcher 

Expertise sur les résistances des 

bio-agresseurs aux produits 

phytosanitaires 

Plateforme ESV 

 

Expertises en phytopathologie, 

diagnostic, bactériologie, 

virologie, méthodes de v 

détection et nouvelles 

technologies de diagnostic  

Expertise en analyse de risque 

phytosanitaire lié aux 

organismes 

nuisibles/bioagresseurs  

Expertise en nématologie et 

dynamique des populations 

 

L’Anses s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de 

compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre 

du RMT. 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de 

partenariat portant création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse 

à l'appel à propositions en vue de l’agrément de réseaux mixte technologique du 

18/12/2019.  

 

 

Fait à Maisons-Alfort, le 28 mai 2020 
 

Gilles SALVAT 
Directeur Général Délégué 

                 

http://www.anses.fr/
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Nos réf. : DirBios/011-2020 

 

Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 
 

Je soussigné Thierry LEFRANCOIS 
Représentant l’organisme : CIRAD 
 

Notifie l'intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique 
« IDEAL :  Identifier Prédire Agir en Santé Végétale »   

Compte-tenu de ses mandats de Recherche-Développement-Formation pour l'agriculture, la santé en 
particulier la santé végétale est un chantier thématique stratégique prioritaire pour le CIRAD. Le CIRAD 
pourra apporter son expérience et son expertise (scientifique et technique) dans les domaines de mise 
en place et fonctionnement de réseaux de surveillance en santé végétale (dont la plateforme 
d’épidémiosurveillance en santé végétale), de mise au point d'outils de diagnostic, de rôle moteur 
national dans l'approche One Health (en santé animale), d’organisation de séminaires. Le CIRAD a 
également une grande expérience dans la formation de personnels techniques de laboratoires de 
diagnostics, d'organisations professionnelles agricoles et d'exploitants. Il participera à l’organisation 
de formations techniques et de séminaires thématiques en métropole et dans les départements 
d’outre-mer. En effet, le CIRAD de par son déploiement géographique apportera au réseau une 
ouverture sur les territoires et départements français d'outre-mer. 

 

Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal 
en nouvelles méthodes et outils de 
description et de prévision des risques  

D.Tharreau UMR BGPI 

 

Généticien de populations 
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Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 
TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies 
utilisables pour la description, la 
prévision et l’évaluation des risques en 
santé des végétaux 

 

P .Bonnet UMR AMAP 

T. LeBourgeois UMR AMAP 

PY Teycheney UMR AGAP 

I. Robène UMR PVBMT 

O. Pruvost UMR PVBMT 

 

Analyste d’images 

Analyste d’images 

Diagnostic 

Diagnostic 

Diagnostic 

 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche 
collaborative pour repenser la gestion de 
la santé végétale au sein des 
écosystèmes  

C.Abadie* UMR BGPI (5 
j/an) 

Y. Chilin-Charles UMR 
BGPI 

PY Teycheney UMR AGAP 

V. Ravigné UMR PVBMT 

A. Rieux UMR PVBMT 

P. Deberdt, Horsyst 

One Health 

Réseaux 
d’épidémiosurveillance 

Epidémiologie  

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en 
santé végétale 

C. Abadie** UMR BGPI 
(5j/an) 

Y. Chilin-Charles** UMR 
BGPI (5j/an) 

I. Robène UMR PVBMT 

P. Deberdt, Horsyst 

P.Ryckewaert Horsyst 

Organisation de 
formations et séminaires  

Diagnostic 

I 

Innovations 
agroécologiques 

*agent animateur de l’action 3  

** agent animateur de l’action 4B 
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Le CIRAD s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau de compétences, ainsi 
qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du RMT. 
 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 
création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue 
de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

 

Le 25/05/2020 
 
A : Montpellier 
 
Thierry Lefrançois, Directeur 

 

 



	
	

Note	d’intérêt	des	partenaires	du	projet	de	Réseau	Mixte	Technologique	IDEAL	
	

Je	soussignée	Mme	Anne	Lucie	WACK,	
Représentant	l’organisme	Institut	AGRO,	école	interne	Montpellier	SupAgro	
Notifie	l’intention	de	la	structure	que	je	représente	à	adhérer	au	Réseau	Mixte	Technologique	:		

IDentifier	prEdire	Agir	en	Santé	VégétaLe		

La	 santé	végétale	est	un	des	axes	prioritaires	de	 l’enseignement	de	 l’Institut	Agro.	 	 L’animation	de	
l’axe	 «	informer	 et	 former	»	 par	 deux	 enseignants	 chercheurs	 de	 l’Institut	 représentants	 les	 deux	
écoles	 de	 Montpellier	 et	 Rennes,	 permettra	 à	 l’Institut	 de	 participer	 à	 la	 progression	 des	
connaissances	et	au	partage	des	informations	sur	la	caractérisation	des	risques	liés	à	l’émergence	et	
au	développement	des	bioagresseurs	dans	les	cultures.	Cette	action	correspond	bien	au	cœur	de	la	
mission	de	l’Institut.	

Agents	affectés	au	RMT	«	IDEAL	»		

Actions	concernées	du	RMT		 Nom	(si	connu)	 Domaines	de	compétence	

Action	 1	 :	 IDENTIFIER	 LES	
BESOINS	

Identifier	 les	 besoins	 du	 secteur	
végétal	 en	 nouvelles	 méthodes	
et	 outils	 de	 description	 et	 de	
prévision	des	risques		

	 	

Action	 2	 :	 EXPERTISER	 LES	
NOUVELLES	TECHNOLOGIES	

Évaluer	 les	 nouvelles	
technologies	 utilisables	 pour	 la	
description,	 la	 prévision	 et	
l’évaluation	des	risques	en	santé	
des	végétaux	

	

	 	

Action	 3	 :	 APPROCHE	 «	ONE	
HEALTH	»	

«	One	 Health	»	:	 une	 approche	
collaborative	 pour	 repenser	 la	
gestion	 de	 la	 santé	 végétale	 au	
sein	des	écosystèmes		

	 	



	
Action	 4	:	 INFORMER	 ET	
FORMER	

Informer	 et	 former	 en	
épidémiologie	en	santé	végétale	

Claire	NEEMA	

Florence	VAL	

Phytopathologie,	épidémiosurveillance	
végétale,		

	

L’Institut	Agro	s’engage	ainsi	à	participer	activement	à	la	constitution	du	réseau	de	compétences,	
ainsi	qu’aux	actions	de	transfert	et	de	valorisation	réalisées	dans	le	cadre	du	RMT.	
	

Cette	lettre	d'engagement	vaudra	acceptation	et	signature	de	la	convention	de	partenariat	portant	
création	du	Réseau	Mixte	Technologique	«	IDEAL»	déposé	en	réponse	à	l'appel	à	propositions	en	vue	
de	l’agrément	de	réseaux	mixte	technologique	du	18/12/2019.		

	

A	Montpellier,	le	26	mai	2020	
	

L’administratrice	provisoire	de	l’Institut	Agro	
Directrice	de	Montpellier	SupAgro	

Anne-Lucie	Wack	
	

	

puechp
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Paris, le 22 mai 2020 
Objet : Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

 

 Je soussigné Monsieur Joël Rouillé, représentant l’organisme FREDON France notifie l’intention 
de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique : « IDEAL » IDentifier prEdire 
Agir en Santé VégétaLe. 

Le réseau FREDON France (réseau FREDON et FDGDON métropolitain et DROM) est le 1er réseau 
d’experts indépendants au service de la santé du végétal, de l’Environnement et des Hommes. Notre 
raison d’être est de veiller sur le monde végétal pour notre santé et un environnement bien portant. 

Le réseau FREDON accompagne différents acteurs (professionnels des filières agricoles, 

gestionnaires d’espaces publics comme privés) dans la préservation, la surveillance et la maîtrise des 

dangers sanitaires qui impactent les cultures et les végétaux, raison de notre intérêt particulier pour 

l’action 1A) « Préciser les besoins des professionnels en termes de nouvelles approches et techniques en 

santé végétale relatifs aux organismes nuisibles préoccupants ».  

A l’aide d’un maillage de près de 400 collaborateurs répartis sur tout le territoire métropolitain 
et DROM, le réseau FREDON, reconnu Organismes à Vocation Sanitaire dans le domaine végétal, 
œuvre activement à la surveillance du territoire par rapport aux organismes nuisibles et dangers 

sanitaires qu’ils soient réglementés, non réglementés ou émergents. A ce titre, nous sommes membre 
du COPIL de la Plateforme d’épidémiosurveillance en santé du végétal, raison de notre intérêt 

particulier pour l’action 1B « Identification des outils et méthodes issus la Plateforme ESV et pouvant 
répondre à certains des besoins identifiés ». 

Le réseau FREDON mène également des expérimentations et études dans le but d’améliorer les 

stratégies de prévention et de lutte contre les bio-agresseurs conduisant à former les acteurs de 

terrain, raison de l’intérêt particulier que nous avons pour l’ensemble de l’action 2« Évaluer les 

nouvelles technologies utilisables pour la description, la prévision et l’évaluation des risques en santé 
des végétaux » et l’action 4 « Informer et former en épidémiologie en santé végétale ». 

Par ailleurs, nous exerçons aussi des activités pour la régulation des espèces pour préserver 
l’environnement (espèces exotiques envahissantes) ou la régulation des espèces nuisibles à la santé 
humaine, FREDON France étant notamment pilote de l’Observatoire des ambroisies, centre national 

de ressources en matière d’ambroisies. Notre expertise nous fait ainsi intervenir pour les ministères 
en charge de l’agriculture, de la santé ou de l’environnement. Elle s’adresse à tous les détenteurs de 

végétaux, professionnels, collectivités ou particuliers. Le champ d’activité du réseau FREDON 
s’intègre dans le concept « One Health » : une seule santé, raison pour notre intérêt pour l’animation 

de l’action 3 « Appliquer l’approche collaborative One Health pour la gestion de la santé des plantes ».  

Note d’intérêt pour servir et valoir ce que 

de droit. 

 

 



 

FREDON France 

11 rue Lacaze 75014 PARIS  

Téléphone : 01 53 83 71 73 / Fax : 0153 83 81 12 

N°SIRET : 775 672 470 00066  

www.fredon.fr    

Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES 

BESOINS 

Identifier les besoins du secteur 
végétal en nouvelles méthodes 

et outils de description et de 

prévision des risques  

Sophie PIERON (Directrice 

FREDON Centre Val de Loire) – 

Participante action 1A 

 

 

 

Sarah LABRUYERE 
(Coordinatrice santé des 

végétaux FREDON France) – 

Participante action 1B 

Organisme à vocation 

sanitaire (OVS) dans le 
domaine végétal délégataires 

de l’Etat dans le domaine de 
l’inspection sanitaire des 
végétaux et la surveillance 

biologique du territoire. 

 

Fédération des OVS dans le 

domaine végétal et membre 
du COPIL de la plateforme 

d’épidémiosurveillance en 

santé végétale. 

Action 2 : EXPERTISER LES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles 
technologies utilisables pour la 

description, la prévision et 

l’évaluation des risques en 

santé des végétaux 

 

Estelle ROUX (Directrice 

technique FDGDON Réunion) 

– Participante action 2A  

 

 

 

Sophie PIERON (Directrice 

FREDON Centre Val de Loire) – 

Co-animatrice action 2B 

 

OVS dans le domaine végétal 

délégataires de l’Etat dans le 

domaine de l’inspection 
sanitaire des végétaux 

Expertises en 

phytopathologie. 

 

Organisme à vocation 

sanitaire (OVS) dans le 
domaine végétal délégataires 

de l’Etat dans le domaine de 

l’inspection sanitaire des 
végétaux et la surveillance 

biologique du territoire.  

Action 3 : APPROCHE « ONE 

HEALTH » 

« One Health » : une approche 
collaborative pour repenser la 

gestion de la santé végétale au 

sein des écosystèmes  

Sarah LABRUYERE 

(Coordinatrice santé des 
végétaux FREDON France) – 
Co-animatrice des actions 3A 

et 3B 

 

Marilou MOTTET (Référente 

santé environnement 

Fédération des OVS dans le 

domaine végétal et membre 
du COPIL de la plateforme 
d’épidémiosurveillance en 

santé végétale. 

 

Coordinatrice de 

l’Observatoire des ambroisies 



 

FREDON France 

11 rue Lacaze 75014 PARIS  

Téléphone : 01 53 83 71 73 / Fax : 0153 83 81 12 

N°SIRET : 775 672 470 00066  

www.fredon.fr    

FREDON France) - 

Participante actions 3A et 3B 

 

 

Estelle ROUX (Directrice 

technique FDGDON Réunion) 

– Participante actions 3A et 3B 

 

et membre du comité de 
pilotage de la stratégie 
nationale des Espèces 

Exotiques Envahissantes  

 

OVS dans le domaine végétal 

délégataires de l’Etat dans le 

domaine de l’inspection 
sanitaire des végétaux 

Expertises en 

phytopathologie. 

Action 4 : INFORMER ET 

FORMER 

Informer et former en 

épidémiologie en santé 

végétale 

Estelle ROUX (Directrice 
technique FDGDON Réunion) 

– Co-animation action 4B 

 

 

Rémi PICARD (Responsable 

technique - FREDON 

Martinique) – Co-animation 

action 4B 

 

Laura DEMADE-PELLORCE 
(Directrice FREDON Guyane) – 

Participante action 4B 

 

 

Sophie PIERON (Directrice 
FREDON Centre Val de Loire) – 
Animatrice action 4A et 

Participante action 4C 

 

 

 

OVS dans le domaine végétal 
délégataires de l’Etat dans le 

domaine de l’inspection 

sanitaire des végétaux 

Expertises en 

phytopathologie. 

OVS dans le domaine végétal 

délégataires de l’Etat dans le 
domaine de l’inspection 
sanitaire des végétaux 

Expertises en 

phytopathologie. 

OVS dans le domaine végétal 

délégataires de l’Etat 
Expertises en 

phytopathologie.  

 

 

Organisme à vocation 

sanitaire (OVS) dans le 

domaine végétal délégataires 
de l’Etat dans le domaine de 
l’inspection sanitaire des 

végétaux et la surveillance 

biologique du territoire. 

 

 



 

FREDON France 
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Sarah LABRUYERE 
(Coordinatrice santé des 
végétaux FREDON France) – 

Participante action 4C 

Fédération des OVS dans le 
domaine végétal et membre 
du COPIL de la plateforme 

d’épidémiosurveillance en 

santé végétale. 

Le réseau FREDON France s’engage ainsi à participer activement à la constitution du réseau 

de compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre 

du RMT. 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL » déposé en réponse à l'appel à propositions en 

vue de l’agrément de réseaux mixtes technologiques.  

Le 22 mai 2020 

A : Paris  

Joël ROUILLE 

Président FREDON France 

 



Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

Je soussigné André SERGENT, Président 

Représentant l’organisme : Chambre d’agriculture de Bretagne. 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe  

Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal en 

nouvelles méthodes et outils de description et de 

prévision des risques  

Mezencev Nicolas Rédaction du BSV en légumes frais et pomme de 

terre 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies utilisables pour 

la description, la prévision et l’évaluation des 

risques en santé des végétaux 

Mezencev Nicolas Maintenance réseau météo régional chambre 

d’agriculture 

Création d’un modèle épidémiologique 

Participation au projet européen IPM décision 

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche collaborative pour 

repenser la gestion de la santé végétale au sein des 

écosystèmes  

non non 

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en santé 

végétale 

Mezencev Nicolas Animation d’un groupe Dephy Ecophyto en légumes,  

La Chambre d’agriculture de Bretagne s’engage ainsi à participer activement à la constitution du 

réseau de compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation réalisées dans le cadre du 

RMT. 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue de 

l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

Fait le 20 mai 2020 à Rennes 

Signature : André Sergent, Président 

 



 

 

Note d’intérêt des partenaires du projet de Réseau Mixte Technologique IDEAL 

 

 

Je soussigné Denis Carretier 

Représentant la Chambre Régionale d ‘Agriculture d’Occitanie 

Notifie l’intention de la structure que je représente à adhérer au Réseau Mixte Technologique :  

IDentifier prEdire Agir en Santé VégétaLe  

 

 

La Chambre Régionale d‘Agriculture d’Occitanie se sent très impliquée par la thématique du RMT. La 

région Occitanie est un carrefour d’échanges commerciaux entre le sud et le nord de l’Europe. C’est 

une porte d’entrée pour l’introduction de nouveaux bio-agresseurs. En 2019, via ses ports, un nouveau 

ravageur entrait sur son territoire. La région Occitanie ressent ces dernières années très fortement les 

effets du changement climatique. Et un de ses impacts est l’arrivée de nouveaux bio-agresseurs. Le 

RMT représente une opportunité car la profession agricole peut faire remonter à la Recherche et aux 

Pouvoirs Publics la nécessité d’apporter des éléments sur ces bioagresseurs, sur de nouvelles 

techniques en santé du végétale et prévention des risques. Et bien sûr sans oublier les bioagresseurs 

déjà présents sur nos cultures ! Au sein de cet RMT, la Chambre régionale d’Agriculture d’Occitanie 

s’engage à faire remonter les besoins toutes productions végétales confondues des régions de France. 

Depuis 2009, les Chambres régionales d’agriculture sont au cœur du dispositif de la Surveillance 

Biologique du Territoire. A ce titre, elles sont au cœur des besoins en nouveaux outils de prévision des 

risques, des bases de données et de la diffusion de nouvelles méthodes ou techniques.  

Historiquement, la Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie a au cœur de ses missions la 

coordination des expérimentations à savoir la traduction des besoins en projets, la recherche de 

partenaires issus des Instituts et/ou de la Recherche.  

C’est pourquoi, la Chambre Régionale souhaite mettre ses compétences dans le RMT IDEAL. 

 

 



Agents affectés au RMT « IDEAL »  

Actions concernées du RMT  Nom (si connu) Domaines de compétence 

Action 1 : IDENTIFIER LES BESOINS 

Identifier les besoins du secteur végétal 

en nouvelles méthodes et outils de 

description et de prévision des risques  

Christel Chevrier Sous Directrice 

Cheffe de service Productions 

Végétales et Agriculture Biologique 

Coordination R&D en Occitanie – 

besoins des professionnels et 

traduction en terme de projets R&D 

Action 2 : EXPERTISER LES NOUVELLES 

TECHNOLOGIES 

Évaluer les nouvelles technologies 

utilisables pour la description, la 

prévision et l’évaluation des risques en 

santé des végétaux 

Barbara Cichosz Animatrice régionale Surveillance 

Biologique du Territoire toutes 

productions végétales  

Action 3 : APPROCHE « ONE HEALTH » 

« One Health » : une approche 

collaborative pour repenser la gestion de 

la santé végétale au sein des 

écosystèmes  

  

Action 4 : INFORMER ET FORMER 

Informer et former en épidémiologie en 

santé végétale 

  

 

La Chambre Régionale d’Agriculture d’Occitanie s’engage ainsi à participer activement à la 

constitution du réseau de compétences, ainsi qu’aux actions de transfert et de valorisation 

réalisées dans le cadre du RMT. 
 

Cette lettre d'engagement vaudra acceptation et signature de la convention de partenariat portant 

création du Réseau Mixte Technologique « IDEAL» déposé en réponse à l'appel à propositions en vue 

de l’agrément de réseaux mixte technologique du 18/12/2019.  

 

Le   25 mai 2020                                                    A Lattes 

Le Président CRA OCCITANIE 

Denis CARRETIER  

 

 






