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Pour le secteur des gran-
des cultures, les insti-
tuts techniques ont mis 
leur savoir-faire à la 
disposition des régions, 

sous l’égide des pouvoirs publics.

L’expertise des instituts

Ces compétences concernent :
• l’aide à la constitution de réseaux 
par fi lière pour fédérer tous les ob-
servateurs,
• la défi nition des protocoles d’ob-
servation en lien avec l’analyse de 
risque,
• la formation des observateurs,
• la contribution aux analyses de 
risque et à la réalisation du Bulletin 
de Santé du Végétal (BSV).
Pour mieux valoriser et mett re à 

disposition ces compétences vis-
à-vis de l’objectif fi xé, ARVALIS 
- Institut du végétal, le CETIOM, 
l’Institut Technique de la Bett erave 
(ITB) et l’Institut Technique du Lin 
(ITL) se sont regroupés. Ils ont ain-
si créé un système d’information 
simple, rapide et performant au 
service des réseaux de surveillan-
ce : Vigicultures®.

Son ouverture avec d’autres outils 
existants (on parle d’interopérabi-
lité), sa complémentarité avec tou-
te base de données sont les autres 
atouts de Vigicultures®.
Cet outil a été retenu dans 15 ré-
gions pour assurer la remontée 
des informations dans le cadre du 
BSV (fi gure 1).

Bilan de l’utilisation 
de Vigicultures®

À ce jour, Vigicultures® héberge 
des protocoles d’observations na-

Réseaux de surveillance
Avec Vigicultures®, les instituts 
techniques sont acteurs du BSV
En 2007, l’Etat a décidé de remplacer les Avertissements Agricoles par les Bulletins de 
Santé du Végétal (BSV). Au cours des années 2008 et 2009, ARVALIS – Institut du végé-
tal, le CETIOM, l’ITB et l’ITL ont proposé leurs compétences afi n d’être acteurs des BSV 
régionaux. Où en sommes-nous en 2009 ?

Les cuvettes jaunes 
permettent de 
relever et noter 
la présence de 
ravageurs, ici dans 
du colza.

Deux années de 
travail sur le terrain 
ont démontré que les 
instituts pouvaient 
apporter leurs 
compétences au 
service des réseaux de 
surveillance.©

 L
. J

un
g,

 C
ET

IO
M

Vigicultures® concentre une série 
d’observations sur les cultures 
des différents bio-agresseurs des 
cultures. Ici : piège à taupins Furlan.
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tionaux précis et documentés qui 
décrivent 120 bioagresseurs et 3 
auxiliaires. Ils sont orientés en 
fonction de ce qui est utile pour 
eff ectuer l’analyse du risque.
Dix-huit espèces cultivées font 
l’objet de ces protocoles d’obser-
vation : bett erave, blé dur de prin-
temps, blé dur d’hiver, blé tendre 
de printemps, blé tendre d’hiver, 
colza, lin fi bre hiver, lin fi bre prin-
temps, lin graine hiver, lin graine 
printemps, maïs doux, maïs grain, 
orge de printemps, orge d’hiver, 
pois protéa-
gineux de 
printemps, 
pois pro-
téagineux 
d ’ h i v e r , 
pomme de 
terre, tour-
nesol.
Pour la prochaine campagne, cinq 
protocoles seront adjoints pour les 
espèces suivantes : luzerne, céréa-
les secondaires, féverole de prin-
temps, féverole d’hiver et riz.
Mi-juillet, Vigicultures® référen-
çait 3 500 parcelles, sur lesquelles 
116 000 observations ont été eff ec-
tuées (tableau 1).
Les observateurs qui alimentent 
Vigicultures® toutes les semaines 

appartiennent à une douzaine de 
types de structures présentes sur 
le terrain : techniciens des cham-
bres, des CETA, des FREDON, des 
SRAl, des coopératives, des né-
goces, des instituts, des sucreries, 
des teillages, des semenciers, des 
fi rmes phytosanitaires et certains 
agriculteurs associés. 
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L’évolution en cours des 
Avertissements Agricoles 
est au cœur de l’objectif du 
Grenelle de l’environnement : 
inventer une agriculture 
écologiquement productive.

Tableau 1 : Vigicultures® : détail des parcelles et des observations 

par espèce (30/10/08 au 30/06/09)

Espèce cultivée Nombre de 

parcelles

Nombre 

d’observateurs

Nombre 

d’observations

Betterave 138 55 1104

Blé dur 89 50 2206

Blé tendre 1274 463 61185

Colza 807 416 27298

Lin 71 50 2623

Maïs 688 226 13042

Orge 187 146 5733

Pois 114 56 1756

Pommes de terre 31 18 340

Tournesol 85 56 1484

Total 3484 116771

 L’outil fait preuve ici d’une grosse capacité de stockage et d’une grande réactivité.

Bretagne Alsace
Instituts resp. 
filières ou associés 

Lorraine 
Instituts resp. 
filières GC ou  

associés

Aquitaine
Instituts resp. 
filière GC

Poitou-
Charentes 

Instituts resp.
 filières GC

Pays 
de la 
Loire Bourgogne 

Instituts resp. 
filière GC

Franche-Comté
Instituts statuts 
associés, (vigicultures  
pour les kits colza)

Auvergne
Instituts resp. 
filières : Betterave 
Blé Oléagineux

Limousin 

Normandie
2 régions regroupées
Instituts resp. filières 

Betteraves Blé Lin Colza

Picardie
Instituts 

resp. filières

Champagne-
Ardenne

Instituts 
resp. 
filière

Centre

Instituts resp. 
filières GC

Ile de 
France

Aut 2009

Rhône-Alpes
Instituts
resp. 

filière GC

PACA

Instituts resp. 
filière GC

Languedoc-Roussillon
Instituts resp. filière GC

Midi-Pyrénées

Instituts  resp. 
filière GC

Nord- Pas-de-Calais
Instituts resp. filière

Vigicultures® a été retenu.
Les  instituts sont 

responsables de filières ou 
de sous filières Grandes 

Cultures.

Vigicultures® a été retenu.
Les Instituts sont 

responsables de certaines 
filières ou de sous filières 
Grandes cultures ou ils ont 

un statut associé. 

Un autre outil de 
remontée des 
observations.

Les Instituts ont un 
statut associé.

Un autre outil de remontée
des observations.

D’autres structures sont 
responsables de filières
ou phase de transition 
entre Avertissements 

agricoles et BSV.

Figure 1 : Place des Instituts et de Vigicultures® dans les régions au 15 juillet 2009. 

Situation susceptible d’évoluer.

D i x  r é g i o n s 
a d m i n i s t r a t i -
ves ont retenu 
Vigicultures® et 
confi és aux ins-
tituts techniques 
la responsabilité 
des fi lières gran-
des cultures pour 
la réalisation des 
BSV.

Dans les protocoles d’observations de 
Vigicultures®, nous proposons autant 
que possible l’utilisation de pièges ou 
de kits, qui simplifi e la façon de noter 
certains bio-agresseurs. Ici, un piège 
chromatique à cicadelles.
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