
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Surveillance Biologique du Territoire 

Dans le cadre de l’axe 5 du plan Ecophyto 20181  
« Renforcer les réseaux de surveillance des bioagresseurs et des 
effets indésirables de l’utilisation des pesticides », des réseaux de 
Surveillance Biologique du Territoire se sont déployés dès 2009 
en régions, sous la responsabilité des Chambres Régionales 
d’Agriculture. La surveillance biologique du territoire a pour objet 
« de s’assurer de l’état sanitaire et phytosanitaire des végétaux, 
et de suivre l’apparition éventuelle d’effets non intentionnels des 
pratiques agricoles sur l’environnement ». 

Dans un premier temps, les efforts se sont concentrés sur 
l’épidémiosurveillance, permettant d’évaluer l’état sanitaire des 
cultures et de transmettre cette information, accompagnée d’une 
analyse de risque, dans les Bulletins de Santé du Végétal2. Ces 
bulletins constituent notamment un outil pour le conseil et la 
gestion des cultures, afin de raisonner les pratiques 
phytosanitaires au plus juste. En 2012, la surveillance biologique 
du territoire est élargie au suivi des effets non intentionnels des 
pratiques phytosanitaires sur l’environnement. La mise en œuvre 
de ce dispositif est financée en majeure partie par l’ONEMA via la 
redevance pour pollutions diffuses. 

 

Le suivi des effets non intentionnels 
sur la biodiversité 

Le suivi des effets non intentionnels (ENI) des 
pratiques phytosanitaires a pour but de 
détecter des variations éventuelles de 
populations sauvages (dynamique, abondance 
et diversité) liées aux pratiques agricoles. Ce 
suivi, mis en place sur l’ensemble des régions 
de France, constitue un dispositif de vigilance 
et d’alerte au sein du territoire.  

Un nombre limité d’espèces, indicatrices de 
biodiversité en milieu agricole, sera suivi en 
bordure ou selon le cas, au sein de parcelles 
cultivées. Les données collectées par les 
observateurs seront regroupées au niveau 
régional et transmises à des référents 
nationaux (Muséum National d’Histoire 
Naturelle et Université de Rennes). L’analyse 
de ces données conduira à des synthèses 
nationales et régionales. 

Le réseau de suivi en Poitou-Charentes  

Un réseau de 33 parcelles fixes, permettant un suivi pluriannuel des indicateurs de 
biodiversité, est constitué en 2012. Ces parcelles sont choisies selon 3 critères : 

 La culture de 2012 : blé tendre d’hiver (12 parcelles), maïs grain ou semence (12 
parcelles), vigne (6 parcelles), salade de plein champ (3 parcelles). Les cultures 
présentes sur ces parcelles les années suivantes ne sont pas prises en compte dans le 
choix des parcelles (sauf pour le maïs : rotation et monoculture). 

 Le paysage : pour faciliter l’analyse des données, 3 zones climatiques et pédo-
paysagères homogènes sont retenues : plaines ouvertes sur groies, paysages 
bocagers sur terres rouges et bornais, vignobles du cognaçais et du Haut-Poitou. 

 Le type d’agriculture : environ 80% de parcelles en agriculture conventionnelle et 
20% en agriculture biologique. 

Les parcelles seront suivies par 12 observateurs appartenant à différentes structures : 
Chambres d’Agriculture (17, 79, 86, PC), FREDON3 Poitou-Charentes et Coopérative de 
Mansle. L’animation du réseau est assurée par la Chambre Régionale d’Agriculture Poitou-
Charentes. 

Les données seront valorisées au niveau régional : retours aux agriculteurs, interventions 
dans des lycées agricoles, présentation des résultats, réunions interrégionales… 
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1 : Le plan Ecophyto 2018 vise à réduire l’utilisation des produits phytosanitaires de 50 % si possible, d’ici 2018. 
2

 
: Les Bulletins de Santé du Végétal Poitou-Charentes sont disponibles sur www.bsv-pc.fr  

3 : Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
 

       EFFETS NON INTENTIONNELS DES PRATIQUES 

PHYTOSANITAIRES 

 Suivi de 4 indicateurs de biodiversité en milieu agricole  

        Réseau de Surveillance Biologique du Territoire – Poitou-Charentes 
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http://www.bsv-pc.fr/


« Action pilotée par le ministère 
chargé de l’agriculture, avec 
l’appui financier de l’Office 
national de l’eau et des milieux 
aquatiques, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions 
diffuses attribués au financement 
du plan Ecophyto 2018 » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les informations concernant la parcelle suivie 

permettront d’analyser les données de terrain 

 Pratiques agricoles : rotation, travail du sol, semis, 
drainage, irrigation, fertilisation, gestion des 
adventices… 

 Milieu et paysage : climat, paysage, topographie, 
type de sol, types de bordures, entretien des 
bordures… 

4 groupes d’indicateurs de biodiversité suivis sur la parcelle 

Coléoptères des bords de champs 

 3 fois par an (fin juin/début juillet, mi-juillet/mi-août, début septembre en 
2012 puis probablement mai, juin, juillet-août à partir de 2013) 

 Récolte des coléoptères à l’aide d’un filet à papillon, sur 2 transects de 20 
mètres dans la bordure de la parcelle  

 Classification des coléoptères récoltés en 14 groupes 
 

Flore des bords de champs 

 1 fois par an (juin-juillet) 
 Observation de 10 placettes de 1m² (50 cm x 2 m) dans la bordure 

de la parcelle  
 Notation de la présence ou absence de 50 espèces végétales 

ciblées  
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Vers de terre des champs cultivés 

 1 fois par an (octobre-novembre en 2012 puis mars-avril à partir de 2013) 
 Récolte des vers de terre à l’aide d’une solution à base de moutarde, sur 3 

placettes de 1m² par parcelle, situées à l’intérieur de la parcelle, à plus de 10 
mètres de la bordure (nécessité de couper la végétation sur ces 3 placettes) 

 Classification des vers de terre en 8 groupes 
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Oiseaux communs des zones agricoles 

 2 fois par an (avril/début mai et début mai/mi -juin) 
 Vue et écoute des  oiseaux présents en survol ou de part et 

d’autre de la bordure de la parcelle (10 minutes en parcourant 
environ 150 mètres)  

 6 oiseaux communs ciblés au minimum 
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Juin 2012 

 

Localisation des suivis par rapport 

à la parcelle 

 

Bordure de la 
parcelle  

= bande herbacée 
non cultivée 

Suivis Flore, 
Coléoptères 
et Oiseaux 

Suivis Vers de 
terre  

(à 10m minimum 
de la bordure) 

Parcelle 
cultivée 
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Contacts 

Suivis de votre parcelle : Virginie ROULON 

FREDON Poitou-Charentes 
2137 route de Chauvigny - 86550 MIGANLOUX-BEAUVOIR 
Tél : 05 49 62 09 64 

Mail : virginie.roulon@gmail.com 
 

Animatrice régionale : Marion VIGOT  
Chambre Régionale d’Agriculture de Poitou-Charentes 
Agropôle -  BP 50002 - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR 
Tél : 05 49 44 74 65 / Fax : 05 49 46 79 05 
Mail : marion.vigot@poitou-charentes.chambagri.fr 
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