
Le bulletin de santé
du végétal
Un outil gratuit pour suivre 
l’état sanitaire de vos cultures
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Pour toute information et
abonnement aux bulletins
de santé du végétal :

Chambre d’agriculture 
Pays de la Loire (CAPDL)
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2 - Tél. 02 41 18 60 58
ecophyto@pl.chambagri.fr 

Polleniz 
(Réseau pour la santé du végétal)
9 avenue du Bois-l'Abbé- CS 30045 
49071 BEAUCOUZÉ Cedex - Tél. 02 41 48 75 70
polleniz@polleniz.fr

DRAAF SRAL 
(Service régional de l'alimentation)
5 Rue Françoise Giroud
44275 Nantes - Tél. 02 72 74 70 00
sral.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de
l'écologie, avec l'appui financier de l'Agence française pour la biodiversité, par
les crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement
du plan Écophyto.

Avec votre smartphone, consultez
les BSV où que vous soyez en
scannant ce code !

Vous pourrez aussi vous abonner
gratuitement pour les recevoir 
par e-mail.

• détecter précocement les nuisibles
• établir l’état phytosanitaire du territoire
• réduire et améliorer l'utilisation 
des produits phytosanitaires

Alertes gratuites 
et hebdomadaires pour 

“Un outil efficace d’aide à la décision destiné 
aux agriculteurs, conseillers, prescripteurs,
particuliers et collectivités”

“Le bulletin de santé du végétal
permet d’avoir des informations

régulières issues d’une
organisation indépendante de

toute forme de
commercialisation.”

“Être observateur pour
le BSV, c’est plus simple
qu’il n’y paraît. Cela me
prend 1h par semaine
maximum pendant la
période de végétation.
Je suis autonome et
plus serein dans mes

interventions.”

“Être observateur pour 
le réseau conforte mes

diagnostics et me permet 
de maintenir un bon niveau

technique, que j’utilise
auprès des producteurs.”

“Grâce aux 
informations fournies,
je peux connaître la
présence ou non 
d’un ravageur 

ou d’une maladie.”

Quelques témoignages...



Un outil d'aide à la décision reconnu 
mis en place en 2009 

Son but est de vous alerter sur l’état sanitaire de vos productions
végétales.

Ses objectifs : détecter précocement les organismes nuisibles
pouvant avoir un impact sur les rendements ou la qualité des cul-
tures, garantir l’absence de certains organismes pour l’exportation
notamment et établir l’état phytosanitaire du territoire.

Des alertes gratuites et hebdomadairesdoivent vous permettre
de lutter efficacement contre les bioagresseurs des cultures –
insectes, virus, bactéries, champignons – afin de réduire signi-
ficativement l’usage des produits phyto  sanitaires.

Une information indépendante

Le bulletin santé du végétal fournit une analyse de risque
pertinentemais ne donne aucune préconisation en matière de
produits phytosanitaires.

Vous avez ainsi toutes les informations utiles pour prendre 
une décision stratégique, de manière autonome et indépen-
dante, dans l’objectif de réduire l’utilisation des produits 
phytosanitaires.

Retrouver également des informations sur les méthodes alter-
natives et les produits de biocontrôle.

Un réseau engagé

Des actions et un réseau d'observateurs en Pays de la Loire au
service de la santé de vos cultures :

• 150 partenaires
• 350 observateurs
• 680 parcelles + 370 pièges
• 150 espèces végétales
• 400 bioagresseurs
• 12 000 observations

Les bons outils permettent
les décisions responsables

L’analyse des risques est basée sur les observations faites 
sur l'ensemble du territoire et une modélisation prédictive du
développement des maladies.

Dans chacun des bulletins, vous
retrouverez des repères visuels
clairs : données météorologiques, résumé de la situation sani-
taire, échelles de risques, seuils indicatifs de risque, conseils agro-
nomiques et prophylactiques, photographies de reconnaissance
d'insectes, de maladies et d'auxiliaires, graphiques d’évolution,
cartographies des risques...

“Si le risque vis-à-vis d’un ravageur ou d’une maladie est
faible, je ne traite pas et je vais surveiller de plus près mes

cultures. Je dispose, avec le BSV, d’un outil me permettant de
réfléchir à l’intérêt ou non d’un traitement phytosanitaire.”

“Des alertes gratuites et hebdomadaires” “Des informations utiles sur le végétal”

RISQUE FAIBLE
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RISQUE FORT

La surveillance biologique 
du territoire (SBT)

Consultez et
téléchargez les
bulletins gratuitement
sur les sites :

Les 7 filières des Pays de la Loire

• BSV Arboriculture fruitière 
• BSV Arboriculture fruits transformés
• BSV Grandes cultures
• BSV Jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI)
• BSV Maraîchage 
• BSV Ornement 
• BSV Viticulture

• www.draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
• www.paysdelaloire.chambagri.fr
• www.polleniz.fr


