BULLETIN de SANTE du VEGETAL
FRANCHE COMTE
Bulletin N° 1 – février 2012
Résultats de l’enquête de satisfaction
Vous avez été 70 agriculteurs à répondre à notre enquête de satisfaction et nous
vous en remercions.
Caractéristiques des exploitations qui ont répondu à l’enquête
Les réponses proviennent de tous les départements dont la moitié de Haute-Saône.
Avec 57% d’éleveurs et 43% de céréaliers, la SCOP moyenne est de 140 ha. La moyenne
d’âge est de 42 ans et vous êtes majoritairement des lecteurs du BSV de la première
heure (depuis 2009).
Sources d’information
Vous avez découvert l’existence du BSV grâce à votre conseiller - technicien (40%), par la
presse (20%) ou par une formation Certiphyto (15%).
Vous êtes 93% à recevoir le BSV par mail.
Utilisation du BSV
Vous le lisez toujours ou presque (94%) et il vous aide fréquemment (64%) ou
toujours (20%) dans vos observations.
Les illustrations et photos vous permettent d’identifier les ravageurs ou les maladies sur le
terrain pour 86% d’entre vous.
Le BSV vous aide fréquemment (58%) ou toujours (13%) dans la prise de décision
d’intervenir ou non avec un produit phytosanitaire.
Pour 68% d’entre vous, il vous permet parfois de réduire l’utilisation des produits
phytosanitaires. Et vous êtes 24% à réduire fréquemment l’emploi de produits
phytosanitaires.
Bilans de campagne et données météo (pluviométrie)
Nous diffusons deux bilans de campagne par an. Ils vous apportent fréquemment (44%)
ou toujours (20%) des informations utiles.
Les données de pluviométrie diffusées à la fin du bulletin vous sont nécessaires parfois
(39%), fréquemment (44%) ou toujours (13%).
Vos remarques et commentaires
Sur la présentation générale, quelques améliorations sont souhaitées. Nous réduirons la
taille du fichier mais pas forcément la longueur du message.
Vous avez également formulé des requêtes ou des remarques sur le contenu. Des
informations plus détaillées sur le stade des cultures seront apportées.
Il est utile et nécessaire de rappeler :
le bulletin de santé du végétal est une synthèse régionale, hebdomadaire, de
l’état sanitaire des cultures et une analyse du risque liée aux bio-agresseurs pour
une production donnée.
Aucune information sur les produits phytosanitaires, aucune préconisation
de spécialités et de doses ne doivent apparaître dans le bulletin.
Les préconisations sont désormais considérées comme relevant du domaine
concurrentiel et sont consignées dans des bulletins de préconisation spécifiques
(Ex : Flash Cultures réalisé par la Chambre d’Agriculture du Jura). Il en est de
même pour les conseils de fertilisation.
Le désherbage est un sujet que nous nous efforçons de développer en donnant des
informations sur les stades, sur les critères de reconnaissance des adventices.
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Quelques remarques ont été faites sur le réseau d’observation laissant apparaître des
secteurs délaissés. Le réseau a été mis en place en fonction des surfaces par culture et
des secteurs plus à orientation « Grandes Cultures ».
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L’analyse du risque est l’objectif du BSV. Il s’agit d’évaluer, en fonction des observations faites par les
différents partenaires et quelques agriculteurs, si un risque existe pour une culture donnée. Nous réalisons
cette analyse de la façon la plus objective possible et nous vulgarisons les méthodes d’observation, les
seuils de nuisibilité pour que vous puissiez réaliser vous-même cette analyse dans vos parcelles.
Quelques remarques font état d’un risque sous estimé, d’un manque d’anticipation ou d’une absence de
préconisations. L’analyse et l’anticipation du risque sont parfois difficiles à appréhender car dépendantes de
la climatologie, il ne faut pas oublier que les observations ne se font qu’un jour par semaine et généralement
le lundi. Le BSV est avant tout un outil d’aide à la décision, un outil de vulgarisation des méthodes
d’observation et des seuils de nuisibilité et comme rappelé précédemment, aucune préconisation ne doit
apparaître. C’est à vous de prendre la décision d’intervenir ou non et d’appliquer un produit
phytosanitaire ou non.
Par ailleurs, nous sommes preneurs d’informations sur des problèmes observés sur vos parcelles qui vont à
l’encontre des analyses de risque réalisées ou qui n’ont pas été remarqués dans notre réseau de parcelles.
Nous avons besoin de ces observations pour affiner les analyses du risque et être le plus complet possible.

Satisfaction globale
Vous êtes 98% à être satisfait à très satisfait du BSV autant sur le fond (contenu) que sur la forme
(présentation). Si ces résultats sont très encourageants, nous devons nous efforcer tous ensemble
d’améliorer autant que possible le BSV Franche Comté.
Nous remercions tous les observateurs pour leur investissement dans la démarche de surveillance.
Vous pouvez consulter tous les BSV de France et notamment des régions limitrophes à la Franche-Comté
sur le site http://agriculture.gouv.fr/ecophyto-BSV.
Les BSV des différentes filières suivies en Franche-Comté (Grandes Cultures, Vigne, Prairie et Zones non
Agricoles) sont disponibles sur les sites : www.franche-comte.chambagri.fr, www.draaf.franchecomte.agriculture.gouv.fr, www.franche-comte.pref.gouv.fr et http://www.franche-comte.mesparcelles.fr/

Prochain bulletin après la vague
de froid

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.
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