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MIEUX VALORISER LES RÉSEAUX D’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE LORS DE 

L’ÉLABORATION DU BULLETIN DE SANTÉ DU VÉGÉTAL 

 
par Lucie MICHEL1,2 

 

RÉSUMÉ 

 

La santé du végétal et la protection des cultures constituent un enjeu majeur pour 

l'agriculture. Ce travail présente le cheminement de la co-construction d’un outil destiné aux 

acteurs chargés de l’élaboration du Bulletin de Santé du Végétal (BSV). Une démarche 

statistique a été développée pour analyser des dynamiques épidémiologiques à partir des 

observations de terrain issues du réseau d’épidémiosurveillance de la surveillance biologique 

du territoire. La démarche a été mise au point pour la septoriose du blé en Champagne-Ardenne 

dans un premier temps (Figures 1 et 2), puis elle a été généralisée et appliquée à d’autres régions 

et à d’autres maladies ou ravageurs (Fig. 3 et 4). Le modèle générique a par la suite été inclus 

dans une application Web (Fig. 5 et 6) et utilisé en routine par les acteurs du BSV. 

 

 

 

BETTER USE OF EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE NETWORK IN 

PLANT HEALTH FOR THE ESTABLISHMENT OF PLANT HEALTH 

BULLETINS 
 

SUMMARY 

 

Plant health and crop protection are a major issue for agriculture. This work presents 

the co-construction of a tool intended to agricultural extension services in charge of developing 

plant health bulletins. A statistical approach was developed to analyze epidemiological 

dynamics based on field observations from crop monitoring network. This approach was first 

developed for the Septoria leaf blotch in wheat in Champagne-Ardenne (Figures 1 and 2) and 

was then generalized and applied to other regions and other diseases or pests (Fig. 3 and 4). 

The generic model was subsequently included in a Web application (Fig. 5 and 6) and routinely 

used by agricultural extension.

mailto:lucie.michel@inra.fr


NOTE DE RECHERCHE 

Note présentée par Jean-Louis BERNARD, section 9, Agrofournitures 

 

 

Copyright Académie d’agriculture de France, 2017. 

2 

A. Introduction 

 

Les pesticides, utilisés en agriculture pour lutter contre les maladies et ravageurs des 

cultures, font partie de la grande famille des produits phytosanitaires pour lesquels les 

populations et les pouvoirs publics ont pris conscience de leur utilisation massive et des 

nombreux effets collatéraux sur l’environnement et la santé humaine. En 2008, le plan 

Ecophyto (MAAF, 2008 ; MAAF, 2015) a été mis en place par le gouvernement français, il a 

pour objectif principal de réduire l’utilisation de ces pesticides en France. Afin d’y parvenir, 

différents dispositifs ont vu le jour avec la Surveillance Biologique du Territoire (SBT) devenue 

obligatoire et la mise en place des Bulletins de Santé du Végétal (BSV) dans les régions (suite 

des avertissements agricoles).  

La SBT se traduit par l’observation de parcelles agricoles issues d’un réseau 

épidémiologique couvrant l’ensemble du territoire national et l’ensemble des filières agricoles. 

Ces observations collectées sont utilisées pour décrire chaque semaine l’état sanitaire des 

cultures dans chaque région à travers le BSV qui présente une analyse de risque phytosanitaire 

sous la forme d’un bulletin hebdomadaire gratuit destiné aux agriculteurs et conseillers 

agricoles afin qu’ils puissent mieux piloter la protection des cultures. L’élaboration du BSV est 

coordonnée par la Chambre Régionale d’Agriculture en collaboration avec différents acteurs 

agricoles. Selon les régions et les filières, l’élaboration du BSV est différente mais elle se fait 

généralement dans un laps de temps réduit entre la collecte sur le terrain des observations et la 

publication du BSV (moins de 24 heures) obligeant les acteurs à faire des choix stratégiques de 

rédaction. Ainsi les observations issues du réseau d’épidémiosurveillance utilisées dans le but 

de fournir une photographie de l’état sanitaire au niveau régional à un instant « t » sont, en 

réalité, sous-utilisées faute de temps et d’outil approprié.  

Cette note présente une partie des travaux réalisés dans le cadre d’une thèse (Michel, 2016) 

qui ont pour objectif de développer des méthodes statistiques pour améliorer la valorisation des 

données issues du réseau d’épidémiosurveillance et pour fournir des outils opérationnels aux 

acteurs du BSV afin de faciliter son élaboration.  

 

B. Modélisation de l’évolution de maladies ou d’abondance de ravageurs 

 

Afin de répondre au manque de valorisation des données issues de la SBT, ces travaux se 

tournent vers la modélisation prédictive basée sur ces observations de terrain. La méthode 

(Michel et al., 2016) a été mise au point dans un premier temps pour la septoriose du blé en 

région Champagne-Ardenne. Cette maladie est causée par un champignon ascomycète 

Zymoseptoria tritici (plus connu sous le nom de Mycosphaerella graminicola) (Eyal et al., 

1987) et attaque les feuilles de blé, ce qui entraine des pertes de rendement importantes. 

Les données utilisées sont des données d’incidence du réseau SBT sur plusieurs parcelles 

(appelées par la suite site-année), répétées dans le temps (chaque semaine). Elles ont été 

extraites de la base de données Vigicultures® (Sine et al., 2010) qui rassemble l’ensemble des 

données du réseau. Le modèle développé est un modèle linéaire mixte généralisé prenant en 

compte un effet aléatoire du site-année et un effet fixe du niveau de risque. Le niveau de risque 

utilisé en entrée du modèle est déduit, par les experts régionaux, de la résistance variétale et de 

la date de semis. 

L’incidence (nombre de feuilles infectées) suit une distribution de probabilité de type 

binomiale : 𝑌𝑖𝑗~𝐵𝑖𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎𝑙(𝑛, 𝜋𝑖𝑗) avec 𝑌𝑖𝑗 le nombre de feuilles atteintes à la 𝑗ième date 

d’observation du site-année 𝑖, 𝑛 est la taille de l’échantillon (sur chaque site-année il a été 

prélevé 20 feuilles, 𝑛=20) et 𝜋𝑖𝑗 est la probabilité qu’une feuille soit atteinte à la 𝑗ième date 

d’observation sur le site-année 𝑖. Il est défini comme suit : 
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𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡(𝜋𝑖𝑗) = 𝛼0 + 𝑏0𝑖 + 𝑔𝑀𝑍𝑀𝑖 + 𝑔𝐹𝑍𝐹𝑖 + (𝛼1 + 𝑏1𝑖)𝑡𝑖𝑗 

 

où 𝛼0, 𝛼1, 𝑔𝑀 et 𝑔𝐹 sont des paramètres fixes, 𝑏0𝑖 et 𝑏1𝑖 sont deux paramètres aléatoires définis 

par (
𝑏0𝑖

𝑏1𝑖
) ~𝑁(0, Σ), ∑ = [

𝜎𝑏0

2 𝑐

𝑐 𝜎𝑏1

2 ] , 𝜎𝑏0

2  et 𝜎𝑏1

2 sont les variances des paramètres aléatoires 

décrivant la variabilité des incidences entre les sites-année, et 𝑐 est la covariance entre les deux 

termes aléatoires. 𝑍𝑀𝑖 et 𝑍𝐹𝑖 sont deux variables binaires (𝑍𝑀𝑖 = 1 indique que le site-année 𝑖 
est caractérisé par un niveau de risque « Moyen », et 𝑍𝑀𝑖 = 0 sinon,  𝑍𝐹𝑖 = 1 indique que le 

site-année 𝑖 est caractérisé par un niveau de risque « Fort », et 𝑍𝐹𝑖 = 0 sinon).  

Ce modèle produit deux types d’estimations : l’estimation médiane (utilisée dans le BSV 

pour du conseil régional) et l’estimation par site-année (utilisable pour du conseil local) ; les 

observations ont été réalisées sur les trois dernières feuilles du blé et le modèle a été développé 

sur les trois types de feuilles séparément (Figure 1-voir annexe). L’objectif est de produire un 

modèle permettant de prédire la maladie en cours de campagne agricole et de pouvoir l’ajuster 

à chaque nouvelle collecte de données. L’ensemble des données (anciennes et nouvellement 

collectées) est utilisé pour réajuster le modèle et fournir une nouvelle estimation de la maladie 

et de nouvelles prédictions pour les semaines à venir (Figure 2-voir annexe). 

Ce modèle spécifique à la septoriose du blé pour la région Champagne-Ardenne a été 

généralisé afin de pouvoir adapter la méthode à d’autres régions pour cette même maladie et à 

d’autres bio-agresseurs également (Michel et al., 2017). Plusieurs applications ont permis de 

démontrer la nature générique de l’approche statistique proposée : septoriose du blé en région 

Centre mais également pour le mildiou de la vigne (Figure 3-voir annexe), la cercosporiose 

jaune du bananier (Figure 4-voir annexe) et le charançon de la patate douce. 

Le cadre général de la démarche méthodologique prend en compte la nature des 

observations (données binaires, données de comptage, données d’incidence) collectées dans le 

réseau d’épidémiosurveillance afin de spécifier les caractéristiques et définir le modèle. La 

distribution des observations peut être définie par une loi binomiale (Bernoulli) lorsque les 

données sont de type « proportion de plantes infectées » ou encore par une loi de Poisson 

lorsque ce sont des données de comptage (nombre de charançons par exemple). 

Tout comme pour la septoriose en région Champagne-Ardenne, le modèle linéaire mixte 

généralisé est ajusté pour estimer les dynamiques de la maladie ou du ravageur jusqu’à la date 

𝑡 et pour prédire l’épidémie à une date 𝑡 + ∆𝑡 avec ∆𝑡 un intervalle de temps (semaine ou mois, 

selon le système considéré).  

 

C. Mise en œuvre opérationnelle dans le processus d’élaboration BSV 

 
Ces travaux ont abouti au développement d’un outil opérationnel sous la forme d’une 

interface web pour l’élaboration du BSV. L’ensemble des acteurs du BSV ont collaboré à la 

construction de cet outil ; pour le cas d’étude de la septoriose en Champagne-Ardenne les 

principaux partenaires sont : la chambre régionale d’agriculture, la DRAAF (Direction 

Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la forêt) et Arvalis - Institut du végétal.  

Les premiers échanges avec les partenaires ont permis de mieux cerner le contexte de la 

SBT en région Champagne-Ardenne ainsi que le fonctionnement de l’élaboration de leur BSV : 

l’organisation et la procédure d’édition couvrant l’ensemble de la chaine de traitement de 

l’information (observations de terrain, saisie dans la base, extraction des données, rédaction et 

publication du BSV).  
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L’identification des besoins, contraintes, objectifs et conditions d’utilisation des futurs 

utilisateurs ont permis d’aboutir à trois propositions d’amélioration permettant de mieux 

valoriser les données issues du réseau de SBT : 

- représenter l’évolution de l’incidence à partir des observations brutes ; 

- estimer l’incidence de la maladie chaque semaine à l’échelle régionale et pour chaque 

groupe de risque (faible, moyen et fort) ; 

- prédire l’incidence de la maladie pour les semaines suivantes à l’échelle régionale et 

pour chaque groupe de risque (faible, moyen et fort).  

 

Les échanges ont perduré aussi pendant le développement du modèle, ce qui lui a permis 

d’être affiné au gré des besoins et contraintes des acteurs. Il a pu être testé en temps réel sur les 

campagnes 2014 et 2015, ce qui a permis une mise en place rapide de l’outil, simple 

d’utilisation et répondant aux besoins des utilisateurs. Cet outil hébergé par l’ACTA se présente 

sous la forme d’une application web (Figure 5-voir annexe). Il inclut l’extraction des données 

sous Vigicultures®, fait l’analyse statistique et extrait les sorties qui sont sous la forme d’un 

rapport d’analyse. Cet outil est disponible sous réserve d’avoir une identification et est réservé 

aux acteurs du BSV qui l’utilisent en routine de manière complétement autonome. Il leur 

apporte des informations supplémentaires et de nombreux graphiques qu’ils peuvent réutiliser 

pour l’édition du BSV (c’est le cas pour la région Centre pendant la campagne 2016). 

Un exemple d’extrait de ce rapport est présenté dans la Figure 6-voir annexe. L'en-tête du 

rapport présente les différents partenaires qui ont collaboré à la co-conception de cet outil. Il y 

est précisé la maladie, la culture, la région, la date et la semaine d'édition. Une table des matières 

a été ajoutée. Une première partie intitulée « Résumé » présente dans un tableau le nombre de 

parcelles suivies et d’observations réalisées sur les feuilles. Les deux dernières colonnes du 

tableau sont l’estimation régionale de l’incidence de la maladie pour la semaine considérée et 

la prédiction pour la semaine suivante pour chacune des trois feuilles (F1, F2 et F3). La 

cartographie des parcelles de chaque année selon le groupe de risque est insérée à la suite de ce 

résumé. La seconde partie concerne la présentation des résultats du modèle pour chaque feuille, 

de la F1 à la F3 : avec une première sous-partie intitulé « Synthèse » sous forme d’un tableau 

avec le nombre de parcelles observées à l’échelle régionale et pour chaque groupe de risque 

depuis le début de la campagne et pour la semaine considérée, ainsi que les nouvelles parcelles 

observées lors de la semaine en cours. Les deux dernières colonnes du tableau de synthèse 

présentent l’estimation de l’incidence de la maladie pour la semaine considérée et la prédiction 

pour la semaine suivante. La deuxième sous-partie intitulée « Régional » présente le graphique 

de la dynamique de l’incidence médiane de la maladie à l’échelle de la région avec en abscisse 

l’incidence de la maladie (nombre de feuilles atteintes sur 20) et en ordonnée la variable 

temporelle. La courbe rouge correspond à l’année en cours et chaque autre courbe de couleur 

représente une année antérieure ; la courbe continue rouge représente l’estimation médiane de 

l’incidence depuis le début de la campagne et celle en tirets représente les prédictions médianes 

pour les 30 prochains jours. Les ronds gris représentent l’évolution des observations, leur taille 

est proportionnelle au nombre de parcelles observées qui atteignent la valeur d’incidence située 

en ordonnée. La 3ème partie pour chaque feuille est le graphique des dynamiques de l’incidence 

médiane de la maladie pour chaque groupe de risque. Les courbes médianes sont construites 

uniquement à partir des courbes des parcelles du groupe de risque considéré. La dernière partie 

du rapport est une notice présentant la règle de décision des groupes de risque ainsi qu’une aide 

à la lecture des tableaux de synthèse et des graphiques du rapport. 
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D. Conclusion et Perspectives 

 

La SBT devenue obligatoire en 2009 ainsi que l’édition du BSV aident au quotidien les 

agriculteurs et les conseillers à raisonner les traitements phytosanitaires en cours de campagne. 

Les travaux menés ont conduit au développement d’une méthode d’analyse de données 

permettant aux acteurs du BSV de traiter les informations dont ils disposent chaque semaine 

pour élaborer le BSV. Cette méthode permet d’améliorer la valorisation des observations issues 

du réseau d’épidémiosurveillance en cours de saison et en fin de campagne. La méthode 

proposée est basée sur un modèle statistique permettant d’estimer l’incidence d’une maladie ou 

l’abondance d’un ravageur dans un réseau de parcelles agricoles. Il peut être facilement ajusté 

aux données collectées dans les réseaux d’épidémiosurveillance, en tenant compte certaines 

caractéristiques des parcelles (ex : date de semis et sensibilité variétale). Cette approche a été 

évaluée de manière approfondie sur la septoriose du blé, puis sur plusieurs autres bio-

agresseurs. Dans le cas de la septoriose, le modèle permet d’estimer, chaque semaine, 

l’incidence de la maladie en cours de saison et de prédire pour les semaines à venir l’évolution 

de cette incidence à la fois à l’échelle régionale, à l’échelle de groupes de parcelles 

(correspondant à des niveaux de risque contrastés), et à l’échelle des parcelles individuelles. 

Le modèle développé a été intégré dans un outil informatique opérationnel co-construit avec 

l’ensemble des acteurs du BSV. Cet outil génère automatiquement un rapport, délivré via une 

interface utilisateur disponible sur Internet. Il a été utilisé hebdomadairement en 2016 pour la 

septoriose du blé en région Centre, en y rajoutant la possibilité d'un découpage zone Nord/zone 

Sud. Il a été également utilisé sur la vigne en 2016 pour la région Midi-Pyrénées, avec une 

extension prévue à l'Aquitaine en 2017. Une perspective possible de ces travaux serait de 

développer également un outil opérationnel basé sur le même principe pour d'autres maladies 

et culture. Il s'agit également d'améliorer l'ergonomie de l'outil en le rendant complétement 

automatique en utilisant la passerelle API-AGRO. 
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ANNEXES : ILLUSTRATIONS 
 

 

 
 

Figure 1. Données d’incidence (%) collectées en 2013 (croix) pour les 3 dernières feuilles de 

blé (L1, L2, L3) sur un site à fort risque (a) et sur un site à risque faible (b). Les estimations 

site-spécifiques sont obtenues avec un modèle linéaire mixte généralisé avec un effet fixe du 

groupe de risque et un effet aléatoire du site-année. (Michel et al., 2016) 

 

 

 

 
 

Figure1. Disease incidence data (%) collected in 2013 (points) for the three final wheat leaves 

(L1, L2, L3) at one site with high risk (a) and one site with low risk (b). Site-specific estimates 

obtained with model 4F (solid lines) are also presented. (Michel et al., 2016)   
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Figure 2. Incidence médiane régionale de la maladie (%) estimée pour la feuille 3 de 2009 à 

2014. Les médianes sont calculées avec les dynamiques des incidences des sites-spécifique 

estimées avec le modèle (effet groupe de risque fixe et effet aléatoire du site-année). Les 

estimations obtenues en 2014 (courbe marron) sont basées sur les données collectées avant le 

15 mai. Les estimations avant et après le 15 mai sont matérialisées par les courbes pleine et 

pointillée respectivement. Les cercles marron clair correspondent aux données collectées en 

Champagne-Ardenne en 2014. La taille du cercle est proportionnelle au nombre de parcelles 

ayant l’incidence en ordonnée. (Michel et al., 2016) 
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Figure 2. Median regional disease incidence (%) estimated for leaf 3 from 2009 to 2014. The 

medians were calculated across the site- specific disease incidence dynamics estimated with the 

model (with risk level fixed effect and site-year random effect). Estimations obtained in 2014 

(brown line) were based on data collected before May 15th. Estimates derived before and after 

May 15th are indicated by solid and dashed lines, respectively. Light brown circles indicate 

observed data collected in Champagne-Ardenne in 2014. Circle size is proportional to the 

number of data. (Michel et al., 2016) 
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Figure 3. a : Incidence médiane pour le mildiou de la vigne estimée de 2010 à 2015 avec le 

modèle avec effet fixe année et effet aléatoire site-année (pour chaque année séparément et 

toutes années compilées par la suite). Les cercles marron clair sont les données observées en 

Midi-Pyrénées en 2015. La taille du cercle est proportionnelle au nombre de parcelles ayant 

l’incidence en ordonnée. b : Données d’incidence observées (points) et dynamiques site-

spécifique estimées avec le modèle (effet fixe année et effet aléatoire site-année) pour un site-

spécifique en 2011, 2013 et 2014 (Michel et al., 2017). 
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Figure 3. a. Median disease incidence for downy mildew estimated from 2010 to 2015 with the 

model with year fixed effect and site-year random effect (for each year separately and over all 

the years pooled together). Light brown circles indicate the observed data collected in the 

“Midi-Pyrénées” region in 2015. Circle size is proportional to the number of data (7, 16, 28 

observed sites). b. Disease incidence data (points) and estimated site-specific dynamics 

obtained with the 6vine model for a specific vineyard in 2011, 2013 and 2014 (Michel et al., 

2017). 
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Figure 4. Probabilité d’excéder le seuil de 250 pour l’Etat d’Evolution (EE) de la cercosporiose 

jaune du bananier en Guadeloupe. Probabilité médiane estimée pour un site-spécifique obtenue 

avec le modèle avec site-année aléatoire. Estimations fréquentistes et bayésiennes sont 

représentées par les croix noires et la ligne continue respectivement (échelle de gauche). Les 

lignes pointillées représentent les percentiles 2.5 et 97.5 des probabilités estimées. Les points 

bleus sont les EE observés (échelle de droite) et la ligne continue horizontale indique le seuil 

de EE de 250 (Michel et al., 2017). 

 

 

 
 

Figure 4. Probability of exceeding a threshold of 250 for the yellow sigatoka SED index, by 

month, in Guadeloupe. Estimated values of probability for a given site-year obtained with the 

model with site-year random effect. Frequentist and Bayesian estimates are represented by 

black crosses and a continuous line, respectively (left scale). Dotted lines indicate the 2.5 and 

97.5 percentiles of the estimated probabilities. The points are observed SED values (right scale) 

and the horizontal continuous blue line indicates SED= 250 (Michel et al., 2017). 
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Figure 5. Interface web pour l’édition du rapport « Analyse des dynamiques épidémiologiques 

pour le BSV – septoriose du blé tendre » 
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Figure 5. Web interface for report edition : « Analyse des dynamiques épidémiologiques pour 

le BSV – septoriose du blé tendre » 
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Figure 6. Extrait du rapport (pages 1, 2 et 7 sur 10) édité le 27 mai 2015 pour l’élaboration du 

BSV de la semaine 21 en région Champagne-Ardenne. Chaque rapport est composé d’une 

sommaire (p1), d’un résumé des parcelles observées, des estimations de la maladie pour la 

semaine d’édition ainsi que les prédictions pour la semaine à venir, d’une cartographie des 

parcelles observées (p2). L’ensemble des feuilles sont exposées dans le rapport avec un tableau 

de synthèse, un graphique à l’échelle régionale (p7) et des graphiques à l’échelle du groupe de 

risque (p8). Enfin une notice d’utilisation et de compréhension de ce rapport se trouve à la fin.  
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Figure 6. Extract of report (pages 1, 2, 7 et 8 of 10) published on May 27th for BSV elaboration 

of week 21 in the Champagne-Ardenne region. Each report is composed of a summary (p1), a 

summary of paddocks observed, estimates of the disease for the week of publication and 

predictions for the next week, a mapping of the paddocks observed (p2). All the leaves are 

shown in the report with a summary table, a regional graph (p7) and graphs at the scale of the 

risk group (p8). Finally, a manual of use and understanding of this report is at the end. 


