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En s’engageant de ma-
nière volontaire dès 
la fi n 2007, ARVALIS-
Institut du végétal, le 
Cetiom, l’ITB et l’ITL 

ont répondu au besoin suscité 
par la mise en place des Bulletins 
de Santé du Végétal (BSV). Les 
quatre instituts ont construit en 
commun Vigicultures®, portail 
Internet de saisie - partage - va-
lorisation des observations en 
temps réel. Déjà adopté dans 17 
régions administratives, cet outil 
intègre aujourd’hui les observa-
tions réalisées dans plus de 10 000 
parcelles. Une performance ren-

due possible par l’investissement 
de la grande majorité des acteurs 
professionnels dans les réseaux de 
surveillance des grandes cultures.

Des protocoles harmonisés 
en 2010

Chaque institut a rédigé des ver-
sions pilotes de protocoles d’ob-
servations sur les grandes cultures 
dès 2008. Des documents qui ont 
servi de base à l’harmonisation des 
protocoles, réalisé par le groupe de 
travail national piloté par la DGAl 
(Direction Générale de l’Alimenta-

tion) depuis 2009. Les tableaux de 
protocoles harmonisés produits en 
2010 par ce groupe comprennent, 
pour chaque culture, une liste com-

plète de bioagres-
seurs et décrivent les 
méthodes pour leur 
observation. Les ta-
bleaux distinguent 
les observations se-
lon qu‘elles relèvent 
d’une intervention 

en cours de campagne ou du bilan 
sanitaire en fi n de campagne. Les 
méthodologies et les fréquences de 
notations sont déclinées selon ces 
deux cas.

Surveillance
Vigicultures® adopté par 17 régions
Construit par les quatre instituts ARVALIS-Institut du végétal, le Cetiom, l’ITB et l’ITL, 
Vigicultures® est désormais présent dans 17 régions administratives, une performance 
rendue possible par l’investissement des acteurs professionnels dans les réseaux de sur-
veillance des grandes cultures. L’outil intègrera de nouvelles espèces cultivées dès 2011.

Vigicultures® 
intègrera de 

nouvelles 
espèces dès 

2011.

L’implication des acteurs professionnels construit le succès 
opérationnel de Vigicultures® qui collecte les observations de 
10 000 parcelles de 16 grandes cultures.
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Tableau 1 : cumul des parcelles et des observations suivies dans 

Vigicultures® (arrêté au 31 août 10)

Espèce cultivée Nombre de 

parcelles

Nombre 

d’observateurs

Nombre 

d’observations

Betterave 575 261 6 903

Blé dur (hiver et printemps) 285 141 9 078

Blé tendre (hiver et printemps) 2 542 1 141 190 416

Colza 2 115 904 92 400

Féverole (hiver et printemps) 111 98 5 340

Lin fibre (hiver et printemps) 213 164 11 783

Lin graine (hiver et printemps) 15 14 410

Luzerne 22 12 993

Maïs doux 56 11 688

Maïs grain 3 095 538 35 153

Orge de printemps 221 168 17 438

Orge d’hiver 629 458 44 607

Pois protéagineux (hiver et 
printemps)

281 238 13 461

Pomme de terre 191 74 6 484

Tournesol 245 176 6 719

Triticale 37 33 2 419

10633 444 292

ProPlant pour anticiper les 
risques sur le colza

Les ravageurs dégradent le rendement des cultures de colza. 
Si les analyses de ce risque majeur intègrent les observations 
en culture, elles doivent aussi s’appuyer sur d’autres critères 
pour anticiper le risque. Le producteur pourra ainsi réduire au 
juste nécessaire les interventions de protection. L’outil ProPlant 
rassemble les modèles prévisionnels simulant les dynamiques 
de vols et de développement des cinq principaux ravageurs de 
printemps : les charançons de la tige du colza et du chou, les 
méligèthes, les charançons des siliques et les cécidomyies. Les 
simulations se font directement en ligne. L’utilisateur choisit 
parmi les stations météorologiques. À chaque consultation, 
ce choix génère un nouveau graphique récapitulant, sur une 
période de 21 jours, le déroulé journalier des dynamiques des 
différents insectes. En complément des observations et des 
captures sur les parcelles, les prévisions météorologiques à 3 
jours affi nent l’anticipation des risques.

 L’investissement des acteurs professionnels aux côtés des 
instituts explique la progression continue comme le succès de 
Vigicultures®. Cet outil décrit 274 bioagresseurs et 6 auxiliaires 
pour 16 espèces cultivées. 
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Avec l’appui de l’APCA, les instituts 
ont toujours présenté ces tableaux 
comme des boîtes à outils dotées de 
modes d’emploi qualifi ant les mé-
thodes d’observation des bioagres-
seurs. Ce sont les comités régionaux 
qui sélectionneront les espèces 
cultivées et les bioagresseurs les 
plus pertinents à suivre sur leur ter-
ritoire : leurs connaissances agro-pé-
doclimatique et biologique construi-
sent cett e légitimité.
Vigicultures® décrit aujourd’hui 
les méthodes d’observation de 274 
bioagresseurs et de 6 auxiliaires 
pour 16 espèces cultivées (ta-
bleau 1). Il devrait intégrer de nou-
velles espèces dès le printemps 
2011 : le soja voire le riz.

Un outil complet au 
service des réseaux 
d’épidémiosurveillance
En complément des observations 
de terrain, les instituts disposent de 
modèles. Ainsi, ARVALIS-Institut 
du végétal propose des prévisions 
de mildiou sur les pommes de 
terre, calculées à l’aide de Miléos® 
et le Cetiom met au service des BSV 
colza le modèle ProPlant. Il est dé-
sormais disponible pour tous les 
utilisateurs potentiels, animateurs 
de filière, techniciens et agricul-
teurs (encadré).
Sur certains bioagresseurs, les ins-
tituts disposent de données col-

lectées depuis 3 ans. 
Un référentiel d’une 
taille suffi  sante pour 
que leurs statisticiens 
examinent la variabi-
lité des observations. Ils peuvent 
dès lors la modéliser et proposer 
des abaques qui aideront les co-
mités régionaux à calibrer la taille 
optimale des réseaux d’épidémio-
surveillance. Ces études seront 
présentées au colloque AFPP de 
Lille en mars 2011.
Développer l’outil en ligne pour la 
saisie et le partage des observations 
a constitué une première étape. Les 
informaticiens des instituts s’att a-
chent désormais, en écoute perma-
nente avec des travaux d’AgroEDI 
Europe, à rendre Vigicultures® 
totalement inter-opérable avec la 

future base DGAl dans laquelle les 
données seront basculées.
Les modules de saisie du départ de 
Vigicultures® s’enrichissent mainte-
nant d’outils avancés de requêtage 
et de cartographie-web. Ces outils 
sont précieux pour établir des ta-
bleaux de suivis des réseaux, au ser-
vice des animateurs technique mais 
aussi de l’administration. Ils per-
mett ent d’élaborer des cartes entiè-
rement paramétrables directement 
transférables dans les BSV, mais 
aussi des tableaux de synthèse et 
des cartes en fi n de campagne. Ces 
documents viennent objectiver les 
tours de plaine des experts quand 
ils rédigent les bilans annuels.
Le comité de pilotage inter-insti-
tut, transparent, de Vigicultures® 
conjugue les compétences agro-

nomiques et informa-
tiques : il en assure 
en interne la main-
tenance et la hotline. 
Les équipes inter-ins-
tituts qui animent 

Vigicultures® travaillent en per-
manence pour lui conserver une 
utilisation simple et fl uide, même 
s’il s’enrichit constamment : un bel 
exemple de contribution opéra-
tionnelle à Ecophyto 2018. 

Danièle Simonneau, 
ARVALIS-Institut du végétal,

d.simonneau@arvalisinstitutduvegetal.fr
Didier Chollet, CETIOM,

chollet@cetiom.fr
Nicole Bouveris, ITB,

bouveris@itbfr.org
Michel Brochard, ITL,
mbmbrochard24@gmail.com
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Figure 1 : évolution du nombre de parcelles suivies dans Vigicultures® depuis le printemps 

2009 (arrêté au 31 août 2010)

Pour réduire au 
juste nécessaire 
les interventions 
de protection, le 
producteur doit 
s’appuyer sur 
d’autres critères 
que les observations 
en culture pour 
anticiper le risque.
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Les informaticiens anticipent 
l’inter-opérabilité avec la 
future base de la DGAI.
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