
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synthèse de l’enquête à destination des lecteurs des BSV 

Nouvelle-Aquitaine : 

« Intérêt et avenir de la Surveillance biologique du Territoire » 

Dans le cadre de la réflexion sur l’intérêt de l’avenir de la Surveillance biologique du territoire 

une enquête a été envoyée par mail, sous forme d’un questionnaire en ligne, aux lecteurs des 

BSV Nouvelle-Aquitaine. L’objectif était de connaître la perception des lecteurs sur la 

restitution actuelle sous forme de BSV et ce qui pourrait être adapté pour répondre au mieux 

aux besoins des agriculteurs et techniciens. 

A ce jour, le Bulletin de Santé du Végétal est un outil du plan Ecophyto pour surveiller l’état 

sanitaire des cultures et optimiser les traitements. Ce document, gratuit, est élaboré grâce à 

la mise en œuvre d’un large partenariat de terrain permettant d’évaluer la pression sanitaire 

et son évolution sur la base d’observations diversifiées et représentatives des différents 

secteurs de production (Cf. schéma ci-dessous). 

Pour connaître le 

dispositif BSV en 

place et les 

27 éditions de la 

région :  

Plaquette BSV NA 

 

 

 

 

Pour s’inscrire et 

recevoir 

gratuitement le ou 

les BSV de votre 

choix : 

Inscription BSV 

 

 

 

 

Contacts : 

Laetitia.seguinot@

na.chambagri.fr 

raphael.rapp@na.

chambagri.fr 

 

Dans ce document les résultats seront présentés en 3 étapes : 

 Un résumé des résultats obtenus et la proposition de nouvelles orientations pour un 

BSV rénové 

 Le détail de l’analyse de chaque question pour ceux qui veulent aller plus loin 

 Un récapitulatif des « expressions libres » pour illustrer la diversité d’opinions sur 

cette thématique 

https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/094_Inst-Nouvelle-Aquitaine/Documents/BSV_2019/Plaquette_communication_BSV_NA_2019_WEB.pdf
https://archives.news-chambagri.fr/4/3360/inscription.html
mailto:Laetitia.seguinot@na.chambagri.fr
mailto:Laetitia.seguinot@na.chambagri.fr
mailto:raphael.rapp@na.chambagri.fr
mailto:raphael.rapp@na.chambagri.fr


 

 

Le panel  

Les résultats de cette enquête sont issus des 1 169 réponses obtenues, dont 58 % (678) sont des agriculteurs-viticulteurs 

et 24 % (282) des conseillers. La représentation géographique sur la région est conforme au listing complet des abonnés. 

Au niveau des structures de conseil, toutes les catégories sont représentées (chambres d’agriculture, coopératives, caves 

viticoles, négoces, conseils préivés, Gdon,  …..) et 45 % d’entre aux participent déjà au dispositif par la mise en commun 

d’observations.  

Globalement le panel est largement engagé dans des démarches environnementales diverses, en particulier HVE pour les 

viticulteurs mais également groupes agriculture raisonnée, fermes DEPHY, groupes 30 000, etc …  

Fonctionnement actuel et analyse 

Aujourd’hui les éditions BSV sont diffusées par mail sous forme de lien à un listing d’inscrits volontaires. En Nouvelle-

Aquitaine, nous avons à ce jour environ 15 000 abonnés (45 000 abonnements) toutes éditions confondues. 

Parmi les éditions les plus lues, on retrouve celles qui concernent les filières phare de la région : Vigne (27%), 

Arboricultures (20 %), Grandes cultures (19 %) et Maraichage (10 %). 

Les informations consultées sont notamment utilisées : 

 Par les techniciens, pour l’aspect pédagogique avec la partie « description des bio-agresseurs » puis en second 

pour « l’intégration des informations BSV dans le conseil » ; 
 

 Par les agriculteurs, pour « croiser avec l’information reçue issue d’autres supports techniques » puis en second 

comme « alerte pour aller observer les parcelles ». En expression libre agriculteurs et techniciens ont renforcé 

l’intérêt du BSV pour adapter et croiser avec les observations personnelles. On trouve en troisième position 

l’intérêt pédagogique du BSV avec la consultation de la description des bio-agresseurs. Les agriculteurs utilisent 

également les informations du BSV pour déclencher ou non un traitement (15 % des répondants). 

Spontanément agriculteurs et techniciens définissent le BSV avec 3 mots 

principaux : « Pression parasitaire », « Informations » et « Suivi ». Pour 

autant agriculteurs et techniciens ne donnent pas la même fonction au 

BSV : 

 Les techniciens utilisent des mots qui soulignent les fonctions de 

restitution de la surveillance terrain, analyse de risque et pédagogie : 

modélisation des risques, vue d’ensemble, photos, seuils, stades des 

cultures, vision globale, état sanitaire, réactivité, évolution. 

 Les agriculteurs quand à eux ajoutent à cela la notion de conseil et 

de prise de décision : Précision, vision globale, Local, Décision, 

évolution, Alerte, Photos, Prévention, clair. 

 

 Mots-clés agriculteurs 



 

 

Principales orientations pour un BSV rénové 

 Un BSV à multiples facettes : les 3 priorités affirmées par le panel pour un outil tel que le BSV sont une 

communication locale de l’information sanitaire, une description des bioagresseurs / symptômes et le 

renforcement de l’information sur les méthodes alternatives. Cela conforte 2 missions du BSV à la fois 

l’information sanitaire (analyse de risque et alerte pour l’observation des parcelles) et l’aspect pédagogie, avec 

les éléments techniques de reconnaissance. Ce qui revient régulièrement également c’est une  « attente de 

conseils à la protection des cultures ». Dans les propositions ont été citées la posibilité d’avoir accès à des 

informations /  résultats sur les expérimentations en cours, des liens vers des articles plus détaillés, les résultats 

d’évaluation de produits surtout ceux de biocontrôle. 

 

 Un BSV le plus complet possible : les lecteurs attendent des informations sur tous les bioagresseurs et en ce 

sens rejoignent la définition de la surveillance biologique du territoire. Les agriculteurs ne sont pas 

particulièrement demandeurs d’informations sur les émergents alors que les techniciens souhaitent que le BSV 

soit vecteur de ces informations. On est dans ce cas plus sur une notion de sensibilisation des lecteurs sur les 

émergents, avec entre autre la diffusion de note technique d’information. 

 

 Une information ciblée : cette demande ressort largement tant pour les agriculteurs que pour les techniciens 

/ avoir une informations diffusée à l’échelle d’un secteur de production. Pour autant la vision globale à l’échelle 

départementale voire régionale est également attendue pour « voir venir ». Cela souligne l’intérêt d’avoir un 

maillage d’observations efficace et des outils de transfert et d’analyse de l’information performants. 

 

 Un message concerté et gratuit : à plus de 75 %, le panel souhaite le maintien d’un message consolidé et 

validé en commun. Cela se retrouve également dans les mots clés spontanés sur l’intérpêt du BSV du type 

« indépendance », « neutralité ».  La notion de service payant est refusée par le panel considérant qu’on est sur 

une action d’intérêt commun qui demande la production d’un message gratuit. 

 

 Une participation au réseau à moduler : bien que globalement, agriculteurs et techniciens semblent 

majoritairement partants pour contribuer à un dispositif collaboratif de remontée des observations 

(respectivement 65 % et 75 %), les modalités restent à construire. En effet, autant les techniciens semblent en 

mesure de suivre les différents protocoles proposés actuellement même si certains sont compliqués et 

nécessitent d’être simplifiés (d’ailleurs 50 % sont observateurs BSV à ce jour) et sont demandeurs d’outils 

facilitant la saisie telle qu’une application dédiée ; les agriculteurs quant à eux se voient plus participer pour des 

relevés de piégeage ou pour la notification de la présence d’un bioagresseur. Cela implique des protocoles et 

dispositifs de saisie et analyses différenciés qui ne sont pas actifs à ce jour. Les agriculteurs plébiscitent l’utilisation 

du téléphone et la prise de photo géolocalisée pour déclarer des symptômes. 

 

 Un mode de diffusion non remis en cause mais à moderniser : le format actuel du BSV, pdf, envoyé par 

mail aux abonnés pourrait être remis en cause par rapport au manque de réactivité. Or, les réponses obtenues 

montrent que tant le format que le mode de diffusion actuel conviennent aux lecteurs. Pour autant la demande 

d’une diffusion de l’information en temps réel, surtout de la part des agriculteurs, n’est pas compatible avec les 

outils actuels et demande donc une réflexion pour compléter le dispositif actuel. L’utilisation du téléphone reste 

une des options les plus citées. 



 

 

Cette enquête a bénéficié de 1169 réponses ce qui nous permet d’avoir une bonne idée de la perception du BSV actuel. 

Dans ce panel, 58 % (678) des répondants sont des agriculteurs-viticulteurs et 24 % (282) des conseillers. Au-delà de ces 

2 catégories principales, on peut noter une grande diversité de lecteurs, tels que l’enseignement, les collectivités, les 

expérimentateurs, ….. 

 

Les techniciens représentent toutes les structures impliquées dans le conseil. 47% d’entre eux suivent déjà des parcelles 

dans le cadre du dispositif BSV. 
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Les éditions les plus consultées concernent logiquement les principales filière de la région : Vigne (27 % des lecteurs 

tous confondus), Grandes culture (19 %) et Arboriculture (20 %), divisée en plusieurs éditions. Ces 3 filières sont 

également identifiées comme filières prioritaires dans le cadre de la feuille de route Ecophyto. Du fait de notre listing de 

base, les lecteurs viticulteurs sont plus nombreux. Même si la majorité des lecteurs consultent 3 filières prioritaires, là 

encore il est possible de souligner la diversité des filières suivies ce qui reflète bien la diversité de la région. 

 

 

Définition libre du BSV 

Chacun a pu définir – caractériser - le 

BSV avec 3 mots clés pour préciser 

son intérêt et ce que ce document 

pouvait fournir en complément des 

autres sources disponibles.  

Grâce aux nuages de mots suivants, 

nous pouvons voir que 3 mots se 

distiguent nettement pour 

l’ensemble des répondants : 

 Pression parasitaire, 

 Informations, 

 Suivi. 

 

 

 



 

 

Si on retire ces 3 mots-clés, cela permet de mettre en évidence les autres idées émises par les lecteurs et on peut alors 

identifier certaines différences entre les agriculteurs et les techniciens.  

 Les techniciens utilisent des mots qui soulignent les fonctions de restitution de la surveillance terrain, analyse de 

risque et pédagogie : modélisation des risques, vue d’ensemble, photos, seuils, stades des cultures, vision 

globale, état sanitaire, réactivité, évolution. 
 

 Les agriculteurs quand à eux ajoutent à cela la notion de conseil et de prise de décision : précision, vision globale, 

local, décision, évolution, alerte, photos, prévention, clair. 

 

                  Mots-clés techniciens                  Mots-clés agriculteurs 

 

De ce fait, pour la suite de l’analyse, les panels agriculteurs et techniciens seront analysés en parallèle. 

 

 

 

 

 



 

 

1. Caractérisation générale du panel 

Globalement le panel techniciens est plus jeune que le panel agriculteurs. En 

termes de répartition géographique, on peut souligner une plus forte 

représentation des viticulteurs de Gironde dans le panel agriculteurs mais cela est 

dû à notre listing agriculteurs composé majoritairement par des viticulteurs 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le panel des répondants plus de 73 % des agriculteurs sont engagés dans une démarche environnementale, 

principalement HVE (et pour plus de 75 % ce sont des viticulteurs). Les conseillers quant à eux animent également des 

groupes engagés dans des démarches environnementales mais sont moins nombreux : 43% du panel techniciens animent 

ces groupes.  
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En termes de consultation du BSV, seuls 43 répondants (dont 

23 agriculteurs et 7 techniciens) sur les 1 169 répondants ont 

dit ne pas lire le BSV.  

Les raisons ne remettent pas en cause le fondement du 

document mais souligne que les agriculteurs reçoivent déjà 

beaucoup d’informations par ailleurs et que l’information 

attendue se veut toujours plus locale. 

 

 

 

 

Les informations actuellement consultées par les lecteurs des BSV sont présentées ci-dessous. 

 Les techniciens positionnent en premier la partie « description des bio-agresseurs » puis en second « l’intégration 

des informations BSV dans le conseil ». 
 

 Les agriculteurs quant à eux utilisent les informations du BSV en priorité pour croiser avec l’information reçue 

issue d’autres supports techniques puis en second comme « alerte pour aller observer les parcelles ». En 

expression libre agriculteurs et techniciens ont renforcé l’intérêt du BSV pour adapter et croiser avec les 

observations personnelles. On trouve en troisième position l’intérêt pédagogique du BSV avec la consultation de 

la description des bio-agresseurs. 15 % des agriculteurs répondants utilisent également les informations du BSV 

pour déclencher ou non un traitement. 
 

 

0% 5% 10% 15% 20%

 Cela me permet de déclencher ou non un traitement

Je complète les informations de mon bulletin technique

Je consulte la partie Biologie des Bioagresseurs et description
des symptômes

Je croise les informations avec celles des autres bulletins
techniques reçus

Je les intègre dans mon conseil

Je l'utilise comme alerte pour aller observer mes parcelles

Non concerné

Différentes utilisations actuelles du BSV

Agriculteurs Techniciens

0

6

1

4

7

9

Pourquoi ne consultez-vous pas le 
BSV ?

(23 agriculteurs) 

Je ne connais pas ce
document

Je ne trouve pas le contenu
intéressant

Je ne vois pas de différence
de contenu avec les autres
messages techniques reçus

Le contenu est intéressant
mais pas assez ciblé et en
lien avec mon exploitation



 

 

2. Attentes exprimées pour une évolution du dispositif SBT 

Type d’informations attendues 

Agriculteurs et techniciens ne mettent pas les priorités au même niveau pour un BSV rénové : 

 Les techniciens souhaiteraient que l’accent soit mis sur les techniques alternatives et la description des 

bioagresseurs et symptômes.  
 

 Les agriculteurs eux sont en attente de données « plus ciblées, plus locales » mais classent en seconde position 

dans leurs attentes « les mêmes informations qu’actuellement dans le BSV » (3° position des attentes pour les 

techniciens). 

Très peu demandent à avoir des informations plus succinctes dans les BSV.  

Le BSV, tel qu’il est rédigé actuellement, répond donc bien aux attentes des agriculteurs et conseillers. Des informations 

plus précises et plus locales permettraient néanmoins de renforcer son intérêt auprès des agriculteurs. 

Une réponse est également bien représentée pour les 2 panels : « attente de conseils à la protection des cultures ». 
C’est un axe qui n’est pas développé actuellement dans les bulletins, car la préconisation n’est pas autorisée suite à la 
circulaire de 2009 qui encadre le dispositif BSV / Ecophyto. Mais même sans faire de la préconisation des conseils de types 
bonnes pratiques de protection des cultures serait peut-être une réponse à apporter. Ce sont des propositions libres 
également faites par les participants pour avoir par exemple des informations et/ou résultats sur les expérimentations en 
cours, des liens vers des articles plus détaillés, des résultats d’évaluation de produits surtout en biocontrôle. 
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Bioagresseurs à suivre dans le BSV rénové 

Les agriculteurs et techniciens se rejoignent sur les priorités du BSV. Bien entendu, le mieux reste un suivi de tous les 

bioagresseurs (plus de 50 % des réponses). Les maladies et ravageurs sont cités comme prioritaires, nettement devant les 

adventices et les émergents. C’est ce dernier pour lequel les réponses sont différentes entre agriculteurs, qui n’ont pas 

de réelles attentes (5 %) et techniciens qui ont des attentes en termes d’informations sur ce type de bioagresseurs (11%). 

Ont aussi été cités librement par certains les auxiliaires des cultures qui entrent à part entière dans la prise de décision 

de traitement ou non, lorsque le taux d’auxiliaires est suffisant pour contrôler les populations de bioagresseurs. 

En termes de précision de l’information, les réponses sont peu discriminantes, mais les agriculteurs préfèrent rester sur 

une notation de type fréquence-intensité, quand les techniciens priorisent les dépassements de seuils.  

Des demandes complémentaires ont été exprimées : avoir une visibilité dans le message de l’évolution d’un bioagresseur 

sur les 3 semaines précédentes ou un historique sur les années précédentes ; adapter le seuil de risque au potentiel de la 

culture et donner des informations sur les bio-agresseurs et les facteurs favorisants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echelle pour l’information BSV 

La meilleure échelle pour présenter les 

informations / observations du BSV est le 

secteur de production. Les agriculteurs 

sont toujours en attente d’informations 

plus locales, à proximité de l’exploitation 

ou à l’échelle d’une commune.  
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Format d’un BSV rénové 

Le panel souhaite de loin avoir une information restituée sous forme de carte avec des couleurs pour identifier les 

risques. Cette présentation existe dans certains BSV grandes cultures ou vigne mais n’est pas généralisée à l’ensemble 

des BSV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode de diffusion 

Actuellement les BSV sont transmis par mail sous forme de lien. Mais cette solution de diffusion n’arrive qu’en seconde 

position à la fois auprès des agriculteurs et techniciens qui disent préférer avoir directement un PDF dans le mail. Les 

nouvelles solutions de type envoi d’une alerte sur le smartphone arrive en 3° position dans les choix proposés et assez 

loin derrière la solution mail. 

En termes de jour de diffusion, l’envoi chaque semaine à un jour fixe correspond très bien aux techniciens, mais la notion 

de flash quand une information importante doit être diffusée est également ressortie. Les agriculteurs mettent en avant 

une diffusion de l’information en temps réel, chaque fois que les observations évoluent. Dans ce cas, la solution mail n’est 

néanmoins plus adaptée. 
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Contribution à un réseau / partage de données 

Que ce soit pour les agriculteurs (76 %) ou pour les techniciens (82 %) le dispositif le plus pertinent est celui qui regroupe 

les observations et/ou informations pour en faire un message commun par filière. Les messages par structure sont 

associés à des messages plus locaux. 

La participation à un dispositif de 

partage des données a été proposée et 

à peu près un tiers des agriculteurs ne 

souhaiteraient pas contribuer à un tel 

dispositif.  

Pour les techniciens, c’est ¼ du panel qui 

se dit non intéressé (Pour mémoire dans 

les techniciens qui ont répondu 50 % 

participent déjà au réseau de parcelles 

BSV). 

 

 

Les données qui pourraient être partagées par les agriculteurs seraient en priorité la présence / absence d’un bioagresseur 

et des données de piégeage. Les conseillers sont eux prêts à faire remonter l’ensemble des données utiles au 

fonctionnement des réseaux. 
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Pour ceux qui se disent prêts à contribuer à ce dispositif, le partage des données est avant tout à réaliser sur une 

application dédiée pour les techniciens alors que les agriculteurs envisagent en priorité un retour sur la base d’une photo 

géolocalisée. 
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Les principales idées qui ressortent des commentaires libres sont : 

 la demande de conseil et d’aller plus loin dans le BSV sur les stratégies et l’efficacité des traitements ; 

 la diffusion de données annexes tels que les résultats d’essais ou de recherches en cours ; 

 mieux diffuser vers le public non agricole en passant par les supports des mairies ; 

 la production de fiches pratiques plus ciblées ; 

 parfois manque de réactivité ou retard dans la diffusion des informations. 

Ci-dessous un extrait de quelques commentaires « agriculteurs », « techniciens » et « autres ». : 

 privilégier les informations synthétiques sous forme visuelle, sans trop de texte. 

 pourquoi ne pas communiquer certaines informations aux jardiniers amateurs par le biais des "journaux" édités 

mensuellement par les mairies ? 

 merci pour la qualité des supports déjà transmis - je les utilise ponctuellement à titre pédagogique (cours sur les 

bioagresseurs; informer les apprenants de leur existence; ressource documentaire pour des travaux tels que 

rapports de stages; exposés etc...) 

 dans le fonctionnement actuel, il n'y a pas d'intérêt pour une structure privée de consacrer du temps pour faire 

remonter des informations que l'on connaît forcément déjà 

 la notation des auxiliaires serait intéressante : fréquence, etc 

 synthèse des expérimentations sur la lutte contre les bio agresseurs, déjà mises en place sur la région 

 davantage de conseil de protection classique et alternatif lors de la présence d'un ravageur/maladie 

 un rappel des produits homologués et surtout efficaces dans le BSV 

 mieux gérer les sangliers au niveau commune département qui s attaquent non seulement aux prairies mais aussi 

aux parcelles de maraichage (pommes de terre dans mon cas) , impossible de clôturer de grandes surfaces  

 évolution des recherches pour lutter biologiquement contre Haliomorpha halys 

 sensibiliser aux plantes invasives tel le raisin d’Amérique qui envahit le tour des parcelles puis se retrouve dans 

les cultures 

 infos sur les meilleures stratégies de lutte en terme de choix des matières actives et de leur utilsation optimale 

 Il faudrait apporter et proposer des solutions pour tel ou tel bioagresseur. 

 Merci d'ouvrir la porte à une évolution car elle est nécessaire. Cela devrait permettre de rapidement evoluer vers 

des fiches pratiques de techniques et pratiques culturales recommandées pour une agriculture fonctionnelle et 

durable (fonction des sols, des types d'amendement, des rotations, des dates de mise en place,..) 

 

 

 

 

 

 


