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Organisation de la biovigilance

Ministère chargé de l’agriculture DGAl-SDQPV : 
pilotage nat. : expertise, vade mecum, SI, résultats…

Comité de surveillance 
biologique du territoire 
(CSBT) : avis scientifique 
consultatif sur saisine de 
la DGAl, méthodologie, 
analyse des résultats

Comité national d’épidémiosurveillance
(CNE) : instance de gouvernance, organisation 
du réseau SBT, financement, avis sur la 
communication des résultats

Groupe de travail GT4 : 
vade mecum, protocoles, 
formations, bull. liaison, 
fichiers de saisie, 
vérification et traitement 
des données, statistiques

Comités régionaux
d’épidémiosurveillance
– CRE : mise en œuvre 
régionale, choix des 
parcelles, rapports

DRAAF-SRAL
(chefs de projet

Ecophyto, chargés 
de mission SBT) : 

supervision, 
rapports

Animateurs régionaux, observateurs, agriculteurs 
partenaires : données brutes paysagères et culturales, 
suivi des espèces indicatrices de biodiversité

Animation 
technique nat. :

C. Andrade - MNHN



• L’objectif du programme de 
biovigilance n’est pas de mesurer 
la biodiversité ordinaire, ni la 
biodiversité fonctionnelle en milieu 
agricole, mais de détecter 
d’éventuels ENI des pratiques 
phytosanitaires sur des espèces 
indicatrices de biodiversité .

• La biovigilance n’est pas un 
programme de recherche, ni un 
champ d’expérimentations. Elle se 
construit et se développe en lien 
avec la recherche et les pouvoirs 
publics pour répondre aux 
objectifs de la loi.

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

2ème niveau sur 3 : la biovigilance a vocation à constituer un dispositif de 
veille et d’alerte, et doit mettre en relation les ENI constatés sur des 
indicateurs de biodiversité avec les pratiques agricoles (dont 
phytosanitaires) et les éléments d’explication relatifs au paysage.

� Pourrait induire des études de 3ème niveau conduites hors du 
programme de biovigilance (ex. focus sur certains traitements 
phytosanitaires ou pratiques agricoles).



Phytopharmacovigilance :
LAAF du 13 oct 2014 - gestion des 

risques ENI par les pouvoirs publics
• Un périm ètre large : surveillance des milieux, des expositions, des 

impacts…
– Santé humaine (population générale et travailleurs)
– Biodiversité, flore et faune sauvage
– Contamination des milieux (y c aliments)
– Apparition de résistances

• Modalités de mise en œuvre prévues par décret .

• Du 12/03/2015 au 22/05/2015 : appel à candidatures d’experts 
scientifiques par l’ANSES, pour la création d’un groupe de travail 
national en phytopharmacovigilance (GT PPV), d’une durée 
maximale de 2 ans.
� Accès aux données des réseaux de surveillance et/ou vigilance 
sur les effets indésirables des PPP, perspective d’ajustement 
éventuel des conditions d’évaluation, de délivrance des AMM et/ou 
d’utilisation de ces produits.



Suivi des groupes d’espèces 
indicatrices de biodiversité

• Sélection par le CSBT (avis 
du 30 juin 2011) de 4 groupes 
d’espèces indicatrices de 
biodiversité dans différents 
compartiments de 
l’agroenvironnement.

Taxons sélectionnés
2 niveaux d’observation et 4 sous-groupes écologiques :

• 1er niveau : organismes endogés (sol) :
- lombriciens (vers de terre) ;

• 2ème niveau : organismes épigés (parties aériennes) :
- flore : plantes herbacées des bords de champs ;
- animaux : vertébrés à sang chaud (oiseaux),
- invertébrés à hémolymphe (coléoptères).



Typologie du réseau en 2015

• 500 parcelles fixes pluriannuelles.
• 4 groupes d’espèces indicatrices de biodiversité
dans différents compartiments de 
l’agroenvironnement : vers de terre, oiseaux, 
coléoptères, flore spontanée.
• 3 cultures annuelles : têtes de rotation (sauf 
monoculture) en blé tendre d’hiver, maïs, salades.
• 1 culture pérenne : vigne.
• 266 observateurs régionaux.

Grandes cultures
Maraîchage
Vigne

20% parcelles AB



Localisation et représentativité des lieux d’observa tion

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Source : Vigot M., CRA Poitou-Charentes, Rapport régional en Biovigilance, 2012.

Les Comités 
Régionaux 
d’Epidémio-

surveillance ont 
choisi les 

animateurs et 
observateurs 

issus de 
différentes 
structures

Budget annuel
alloué en régions :
1 M€ environ



Typologie paysagère multi-échelles 
des 500 lieux d’observations

2015 : ATLAS PAYSAGER caractérisation détaillée du paysage des 500 
lieux d’observation par l’INRA-INP de Toulouse et UMR 1201 Dynafor pour 
déterminer l’effet paysage. Identification des filtres environnementaux 
importants pour la biodiversité, facteurs d’habitat, facteurs de gestion, 
métriques paysagères (IAE, structuration, composantes du paysage)…



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau par celle
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau exp loitation
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau PRA
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV



J. Jullien - DGAl-SDQPVExtrait vade-mecum en biovigilance 2014



Formations



Outils

Chants.mp3

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles



Variables recueillies
4 fichiers Excel, 14 onglets, 79 / 89 variables col lectées (c. annuelles / vigne) 

Nom du fichier Nom de l'onglet Variables
généralités parcelle parcelle générale 24

sol parcelle et analyses 12
bordure gestion bordures 6

description bordures 2
intervention sur bordures 3

pratiques culturales cultures annuelles pratiques culturales 14
désherbage enherbement 3
protection phytosanitaire 9
IFT 6

pratiques culturales vigne avant plantation et plantation 13
pratiques culturales 11
désherbage enherbement 5
protection phytosanitaire 8
IFT 5

Listes pré-établies

+ Données d’observation

Base SQL

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Supervision des DRAAF-SRAL



Analyses

Étape 1
- Flore de bord de champ
- Vers de terre dans la parcelle
- Coléoptères de bord de champ
- Oiseaux des zones agricoles
� analyses statistiques, études exploratoires  : abon dance, 
richesse spécifique, dynamiques de population…

Étape 2
- Analyse des liens trophiques pluriannuels entre les  groupes 
d’espèces suivis (ressources alimentaires…), de mêm e que 
les corrélations possibles avec les éléments du pay sage, ainsi 
que les pratiques agricoles, dont phytosanitaires.
� cellule nationale d’analyses des données en 2015.



Productions

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Bulletin de liaison interrégional / Rapports région aux / Rapport national au Parlement



Premiers résultats
GT4 du CSBT – sept. 2014

• Tables descriptives, analyses bivariées
• Abondance et diversité moyenne par parcelles / passages
• Pré-traitements des données

Répartitions des jours de comptages Coléoptère en 2 013
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Fréquence – Abondance totale

2013 Fréquence %

Chrysomeles 92

Charancons 90

Coccinelles 74

Divers 65

Cantharides 55

Elaterides 55

Malachites 49

Staphylins 46

Oedemerides 46

Bruches 39

Carabiques 36

Mordelles 26

Buprestes 16

Longicornes 16

2012 Fréquence %

Chrysomeles 93

Charancons 74

Coccinelles 74

Divers 52

Cantharides 35

Oedemerides 33

Elaterides 33

Malachites 27

Bruches 26

Staphylins 23

Mordelles 20

Carabiques 18

Buprestes 10

Longicornes 10

En 2013 : 1 370 observations (jour-parcelle) sur 485 parcelles visitées, 

dont 126 comptages nuls (10%) (sur 20 % des parcelles) 
Au total : 34 457 coléoptères capturés et classés

2013 Abondance totale

Charancons 9 034

Chrysomeles 8 126

Divers 4 713

Coccinelles 3 050

Elaterides 1 507

Cantharides 1 461

Bruches 1 276

Malachites 1 224

Staphylins 950

Oedemerides 837

Carabiques 459

Mordelles 297

longicornes 217

Buprestes 180

Phytophages

Prédateurs

Floricoles_autres



Fréquences d’occurrence (%) 
Oiseaux 2013 – Liste obligatoire

Généralistes

Spécialistes agricoles

Spécialistes bâtis

Espèces Fréquence %

Corneille noire 56

Pigeon ramier 55

Alouette des champs 55

Merle noir 51

Étourneau sansonnet 29

Mésange charbonnière 27

Corbeau freux 22

Bruant proyer 21

Hirondelle rustique 19

Buse variable 18

Faucon crécerelle 16

Bruant jaune 16

Rougequeue noir 15

Bergeronnette printanière 15

Mésange bleue 13

Tourterelle turque 13

Bergeronnette grise 12

Rossignol philomèle 11

Pic vert 10

Perdrix grise 9



Panorama de la flore observ ée

Fréquence d’occurrence des espèces (%)

F
ré

qu
en

ce

0 10 20 30 40 50 60

0
20

40
60

80
� 4 espèces dans 35-50% des relevés

Convolvulus arvensis=55.9% Lolium perenne =55.5%

� 2 espèces dans plus de la moitié des relevés

© Michaël MARTINEZ 

Dactylis glomerata=47.6% Plantago lanceolata=44,5% Trifolium repens=42%

Poa annua=38.6%

© Thierry RICHER DE FORGES 

© Daniel Mathieu

© Jean-Louis CHEYPE

� 65 espèces dans au moins 5% des relevés



Résultats en cours de vérification.
Aucune conclusion à ce stade.



Résultats en cours de vérification.
Aucune conclusion à ce stade.

Vers de terre



Développement envisagé

ENI des pratiques phytosanitaires sur 
la biodiversité en milieux agricoles

Photo : J. Jullien, DGAl-SDQPV

Dans 3 DOM : 
Guadeloupe, 
Martinique, 
Réunion

Cultures réf. : 
canne à sucre, 
bananier.

Groupe de travail 
en cours de 
constitution : 
CIRAD, INRA, 
ANSES, SALIM, 
CA, FDGDON, 
DGAl...



Merci de votre attention

ENI des pratiques phytosanitaires 
sur la biodiversité en milieu agricole


