
Séminaire Ecophyto 

Construire ensemble une nouvelle stratégie de conseil 

Le 14 mars à Villers-lès-Nancy 

 

Atelier n°4 : Quels outils pour réduire l’usage des produits phytosanitaires dans le conseil et les 

préconisations de saison sont-ils performants ? 

Animé par : Marie-Anne JOUSSEMET (EST HORTICOLE) et François-Xavier SCHOTT (CRA GE).   

Nombre de participants : 25 

La grande majorité des participants de l’atelier font partie du réseau BSV (Rédacteurs ou observateurs) 

1 – La diffusion d’information sur les techniques alternatives à l’utilisation des PPP dans les 
BSV est-elle pertinente pour réduire l’usage des phytos ? 

Globalement, l’information transmise dans le BSV est intéressante mais trop partielle. Pour rester 

pertinent sans faire de préconisation, il faudrait : 

➔ Faire des renvois vers des documents plus complets : Attention à ce qu’il n’y ait pas de 

préconisation non plus (molécule et positionnement) ; 

➔ Avoir des documents de biocontrôle plus détaillés par culture et/ou par région ; 

➔ Avoir une approche économique sur les techniques alternatives. 

2 – Quelle place de l’observation à la parcelle ? 

Les observations à la parcelle permettent une description de la situation épidémiologie du territoire à 

l’instant t. Elles sont essentielles au BSV. Ces observations restent néanmoins des « points » sur le 

territoire et ne reflètent pas toujours l’hétérogénéité des situations.  

➔ Inciter les producteurs à observer leurs parcelles ; 

➔ Créer un facteur d’homogénéité des situations à risque.  

Les observations doivent être liées à une analyse de risque et un seuil. Il n’existe pas toujours de seuil 

de risque pour tous les ravageurs et maladies.  

➔ Travailler les seuils : créer et/ou les actualiser (présence d’auxiliaires). 

Risque face à la séparation de la vente et du conseil :  

Quel avenir pour le BSV ? Est-ce que les structures n’effectuant plus de conseil vont continuer à 

observer pour le BSV ? Est-ce que les agriculteurs seront observateurs pour le BSV ?  

➔ Dans ce cas, il faudrait un référent épidémiosurveillance par secteur (échelle à définir). 

3 – Avis sur les OAD dans le BSV 

Les observations réalisées dans le cadre du BSV permettent de mettre en avant des OAD parfois 

limités dans les mises à jour. 

➔ Contrôler que les BSV restent pertinents ;  

➔ Recontextualisation de l’année en fonction des autres et à retravailler régulièrement.  

Il faut être attentif à l’OAD utilisé (qui en est le porteur ? et qui en est à l’origine ?). Il ne faudrait pas 

faire passer des messages contraires à la réduction des produits phytos dans le BSV. Les données 

météos (et prévisions) sont nécessaires au bon fonctionnement des OAD. 

 La place de l’individu prend une place importante dans l’objectif de la gestion du risque. Une gestion 

du risque à 90, 95 ou 98% n’aura pas le même message. 

BSV : Bulletin de santé du végétal 

PPP : Produit phytopharmaceutique 

OAD : Outil d’aide à la décision 


