
Présentation du dispositif 

ENI Biovigilance 

Webinaire ENI Biovigilance 

Bourgogne – Franche-Comté 

6 avril 2021 
 

 

Jérôme Jullien - DGAl-SDQSPV 



Cadre législatif de la surveillance biologique      

du territoire dans le domaine végétal 

- Code rural : article L251-1 relatif à l’organisation de la 

surveillance biologique du territoire dans le domaine végétal. 

 

 

 

 

 
 

 

    

 

I. 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. Elle relève de 

la compétence des agents chargés de la protection des 

végétaux ou s'effectue sous leur contrôle. Les résultats de cette 

surveillance font l'objet d'un rapport annuel du 

Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat. 



 Plan Ecophyto : « renforcer les réseaux de surveillance 

des bioagresseurs et des effets indésirables de 

l’utilisation des pesticides », en application de la loi 

(article L251-1 du CRPM). 

Cadre législatif du plan Ecophyto 

 Constitution du réseau national de 

surveillance biologique du territoire (SBT) : 

épidémiosurveillance des cultures (depuis 2009) 

+ suivi des effets non intentionnels (ENI) des 

pratiques phytosanitaires sur des indicateurs 

de biodiversité en milieux  agricoles (étude 

liminaire 2010-2011, réseau national 

opérationnel depuis 2012 en biovigilance). 



Circulaire ministérielle du 5 mars 

2009 relative à la mise en œuvre de la 

surveillance biologique du territoire 

Objectifs de la Surveillance biologique du territoire (SBT) 

- Détection et suivi des organismes nuisibles réglementés et 

des autres bioagresseurs susceptibles d’avoir un impact sur le 

rendement et la qualité des productions végétales ou de 

menacer la survie des peuplements végétaux. 

- Mise en œuvre de la protection intégrée des cultures (cf. 

directive 2009/128/CE). 

- Mise en évidence des effets non intentionnels pouvant 

avoir un impact sur l’environnement et la sécurité sanitaire, 

générés par l’emploi des produits phytopharmaceutiques 

et des OGM. 



• L’objectif du programme ENI 

biovigilance n’est pas de mesurer la 

biodiversité ordinaire, ni la biodiversité 

fonctionnelle en milieu agricole, mais 

de détecter les ENI des pratiques 

phytosanitaires sur des espèces 

indicatrices de biodiversité en 

milieux agricoles. 

• La biovigilance n’est pas un 

programme de recherche, ni un champ 

d’expérimentations. 

C’est un dispositif de surveillance 

biologique du territoire, en lien avec 

la recherche et les pouvoirs publics 

devant répondre aux objectifs de la loi. 

2ème niveau sur 3 : la biovigilance doit assurer veille et alerte, en mettant en 

relation les ENI constatés sur des indicateurs de biodiversité avec les 

pratiques agricoles (dont phytosanitaires) et les éléments d’explication 

relatifs au paysage. 

 

 Peut induire des études de 3ème niveau conduites hors du programme de 

biovigilance (phytopharmacovigilance : par ex. focus sur certaines molécules 

ou familles de produits phytosanitaires). 

Objectif du suivi des ENI 

en Biovigilance 



Loi d’avenir pour l’alimentation, l’agriculture 

et la forêt  (LAAF) du 13 oct 2014 

 Un périmètre large : surveillance des milieux, des 

expositions, des impacts… 

• Santé humaine (population générale et travailleurs). 

• Biodiversité, flore et faune sauvage. 

• Contamination des milieux (y c aliments). 

• Apparition de résistances. 

 

Modalités de mise en œuvre par décret. 

La phytopharmacovigilance : 



Organisation du dispositif 

ENI biovigilance 

Ministère chargé de l’agriculture DGAL : pilotage national - 

expertise, vade mecum, base de données, gestion des risques… 

Gt nat. STEP 500-ENI : 

co-pilotage INRAE – ANSES : 

méthodologie, analyse 

statistique des jeux de 

données, interprétation, 

résultats, rapports, articles 

CNOPSAV (à partir de 2021) : 

instance de gouvernance, organisation du 

réseau SBT, financement, avis sur la 

communication des résultats 

GT thématiques : 

agronomes, écologues, 

toxicologues… : contribution à 

l’interprétation des résultats 

d’analyses statistiques. 

CROPSAV (à partir de 2021) 

mise en œuvre régionale des 

suivis, choix des parcelles, 

rapports 

DRAAF-SRAL 

(chefs de projet 

Ecophyto, chargés 

de mission SBT) : 

supervision, 

rapports 

Animateurs régionaux, observateurs, agriculteurs 

partenaires : données brutes paysagères et culturales, 

suivi des espèces indicatrices de biodiversité 

Animation 

technique nat. : 

C. Andrade – MNHN 

ANSES : phytopharmacovigilance 

(PPV) - analyse officielle des risques 



  
Epidémio- 

surveillance 

Suivi des 

résistances 

Suivi des ENI 

Biovigilance 

 

Suivi des Effets Non Intentionnels 

Organismes 

nuisibles 

réglementés 

Organismes 

non 

réglementés 

Axe 3 

Axe 1 

Epidémiosurveillance 

Financement ECOPHYTO 

Suivi des E.N.I. 

1 M€ de budget total annuel, dont  : 

0,97 M€ pour les suivis en parcelles 

0,03 M€ pour l’animation du réseau (MNHN)  

Surveillance biologique du territoire (SBT) 



Objectifs et modalités du suivi 
- Acquisition de données de référence afin de pouvoir étudier d’éventuels 

effets non intentionnels des pratiques agricoles (notamment 

phytosanitaires) sur des indicateurs de biodiversité. 

- Saisie des données sur une interface dédiée « Biovigilance » [RESYTAL] 

depuis 2016. 
 

Intérêt des données pour la Recherche 

- Domaine statistique, écologie, agronomie : analyses multifactorielles. 
 

Intérêt des analyses pour la Phytopharmacovigilance 

- Révision éventuelles de conditions d’utilisation de certaines 

spécialités commerciales phytopharmaceutiques :  

 a) Nb d’applications / an,  

 b) Retrait d’usages ou d’AMM en cas d’effets avérés d’une s.a. ou famille de s.a. (par précaution) 

ENI Biovigilance 



Suivi des groupes d’espèces 

indicatrices de biodiversité 

• Sélection par le CSBT (avis 

du 30 juin 2011) de 4 groupes 

d’espèces indicatrices de 

biodiversité dans différents 

compartiments des agro-

écosystèmes. 



Typologie du réseau 

ENI Biovigilance 

20% parcelles AB  

• 500 parcelles fixes pluriannuelles. 

• 4 groupes d’espèces indicatrices de biodiversité 

dans différents compartiments de 

l’agroenvironnement : vers de terre, oiseaux, 

coléoptères, flore spontanée. 

• 3 cultures annuelles : têtes de rotation (sauf 

monoculture) en blé tendre d’hiver, maïs, salades. 

• 1 culture pérenne : vigne. 

• 220 observateurs régionaux. 



Localisation et représentativité des lieux d’observation 

ENI des pratiques phytosanitaires sur 

la biodiversité en milieux agricoles 

Source : Vigot M., CRA Poitou-Charentes, Rapport régional en Biovigilance, 2012. 

En 2012, les 

comités régionaux 

d’épidémio-

surveillance (CRE) 

ont choisi les 

animateurs et 

observateurs 

issus de 

différentes 

structures 

agricoles et 

naturalistes 



Chambres d’agriculture 

FREDON & FDGDON 

Station d'expérimentation sur 

les fruits et légumes 

Conservatoire Botanique 

National de Corse 

Comité Interprofessionnel des 

vins de Champagne 

Animation régionale 

ENI Biovigilance 



Typologie paysagère multi-échelles 

des 500 lieux d’observations 

2015/2016 : ATLAS PAYSAGER caractérisation détaillée du paysage des 

500 lieux d’observation par l’INRA-INP de Toulouse et UMR 1201 Dynafor 

pour déterminer l’effet paysage. Identification des filtres environnementaux 

importants pour la biodiversité, facteurs d’habitat, facteurs de gestion, 

métriques paysagères (IAE, structuration, composantes du paysage)… 

Exemple d’une 

page de l’Atlas 

paysager des 

parcelles ENI 

Biovigilance mis 

à disposition des 

régions. 



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau parcelle 
Photo : J. Jullien, DGAl-SDQSPV 



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau exploitation 
Photo : J. Jullien, DGAL-SDQSPV 



Exemple d’une bordure de champ de maïs : niveau PRA 
Photo : J. Jullien, DGAL-SDQSPV 



Protocole Oiseaux 

• 2 passages (avril-

juin) 

• 1 Transect 10 min. 

• Bordure 

• Liste fermée (28 

espèces) 

• A vue / au chant 

• Abondance 

Protocole Coléoptères 

• 3 passages (avril-juillet) 

• 2 Transects 20 pas. 

• Bordure 

• Faucher A/R + aspiration 

• Classement 14 groupes 

• Abondance 

• Prise de vue 

Protocole Vers de terre 

• 1 passage (janvier - avril) 

• Dans la parcelle 

• 6 blocs de sol décaissés à 

la bêche 

• Classement 4 groupes 

fonctionnels et 2 stades de 

maturité. 

• Abondance 

• Prise de vue 

• (envoi des échantillons à 

UR1) 

Protocole Flore 

• 1 passage (avril-août) 

• 10 quadrats 1 m2 

• Bordure 

• Liste fermée (100 espèces) 

• Présence / absence 

 Standardisés & Simplifiés 

Protocoles d’observation 

ENI Biovigilance 



Formations 



Outils 

Chants.mp3 

ENI des pratiques phytosanitaires sur 

la biodiversité en milieux agricoles 



Base de données Biovigilance 

Supervision des DRAAF-SRAL 

outils de saisie et d’exploitation 

national des données (DGAL)  

Environ 80 variables collectées 

Nom du fichier Nom de l'onglet Variables

généralités parcelle parcelle générale 24

sol parcelle et analyses 12

bordure gestion bordures 6

description bordures 2

intervention sur bordures 3

pratiques culturales cultures annuelles pratiques culturales 14

désherbage enherbement 3

protection phytosanitaire 9

IFT 6

pratiques culturales vigne avant plantation et plantation 13

pratiques culturales 11

désherbage enherbement 5

protection phytosanitaire 8

IFT 5

Listes pré-établies 



Contrôle technique de 2nd niveau 

par les SRAL, avec l’appui des 

personnes ressource nat. 

 Vérification du respect des protocoles (cf. vade-mecum de 

l’observateur) et du contrôle technique de 1er niveau fait par 

chaque animateur régional. 

 Notation du niveau de compétence des observateurs. 

 Vraisemblance des observations (répartition des espèces, 

écologie…). 

 Vérification sur échantillons des lombriciens observés. 

 Contrôle des photos (coléoptères). 

 Complétude de la base de données (informations culturales 

et pratiques agricoles, dont phytosanitaires). 

 Grille de supervision / Indicateurs de progrès. 



Exemple : 
Vérification des photos de Coléoptères 

Disposition des insectes, qualité et réf. des photos. 

cf. fiche « conseils » 



Vérification des photos de Coléoptères 



 2013-2015 : tableurs .xls 

 Depuis 2016 : application de saisie sur le portail Resytal. 

 Saisies par les observateurs et animateurs en régions : avant le 

31 janvier N+1.  

 Données stockées dans base de données SQL au Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation. 

Saisie des données d’observation 



 23 CSVs : 

 Données Parcelle (PAR) : 1 Table 

 Données Environnement et agronomie (DEA) : 10 

Tables 

 Données Pratiques culturales (PCU) : 7 Tables 

 Données Biodiversité (OBS) : 5 Tables 

 Toutes les données sont « datées ».  

 Généralement entre 4 et 12 champs par table.  

 Données OBS et PCU saisies tous les ans.  

 Données paysagères hors exports. 

Types de données collectées 



Productions 

 

ENI des pratiques phytosanitaires sur 

la biodiversité en milieux agricoles 

Bulletin de liaison interrégional / Rapports régionaux / Rapport national au Parlement 



Restitution des informations collectées en régions 
vérification préalable des publications : DRAAF-SRAL et DGAL-SDQSPV 



Analyses nationales / résultats 

 

Étape 1 
- Flore de bord de champ 

- Vers de terre dans la parcelle 

- Coléoptères de bord de champ 

- Oiseaux des zones agricoles 

 analyses statistiques, études exploratoires  : abondance, 

richesse spécifique, dynamiques de population… 

Étape 2 
- Analyse des liens trophiques pluriannuels entre les groupes 

d’espèces suivis (ressources alimentaires…), de même que 

les corrélations possibles avec les éléments du paysage, ainsi 

que les pratiques agricoles, dont phytosanitaires. 

 cellule nationale d’analyses des données depuis 2015. 

Un jeu de données exceptionnel (sans équivalent en France et en Europe) 



Conditions  

environnementales 
•Climat 

•Sol 

Pratiques dans  

la parcelle 

Exemple de la Flore des bordures de champs 

 

 ~ conditions environnementales + organisation du paysage 

+ gestion de la bordure + pratiques agricoles  

• Diversité du 

paysage 

• Surface de la 

parcelle  

Paysage 

Gestion bordure 

• Fertilisation (Dose N) 

• Pression désherbage (IFT) 

• Nombre interventions 

• Largeur de la bordure  

Approche méthodologique 

 



Données ENI Biovigilance : 

du fin et du macro 



2015-2018 

• Pilote : Pascal Monestiez (INRA Avignon) 

• Collège de chercheurs et d’experts. 

• 1 post-doctorat de 1 an : Alexandre Villers (INRA)  

• Proposition de méthodes d’analyses (développement 

statistiques). 

1 article publié, 1 soumis 

• Vulgarisation dans les revues Phytoma et Innovations 

Agronomiques. 

 

 

GT STATS 500 ENI 
Groupe d’experts et valorisation scientifique 



2019-2022 

• Co-pilotage : B. Ricci (INRAE), G. Fried (ANSES-LSV). 

• Collège de chercheurs et experts + animateurs régions 

• 1 post-doctorat Laura Henckel (Inrae) + 1 thèse Isis 

Poinas (Anses-Inrae) + 1 stage M1 + 1 stage M2. 

• Approfondissement des analyses : multi-taxons, 

traitements phytosanitaires, liens avec d’autres 

réseaux de suivi de la biodiversité en milieux 

agricoles…  

• Plusieurs articles en perspective (2021-2022). 

 

GT STEP 500 ENI 
Groupe d’experts et valorisation scientifique 



5 Axes 

1) Poursuivre les avancées méthodologiques statistiques. 

2) Améliorer la capacité à mesurer des ENI de produits 

phytopharmaceutiques (PPP). 

3) Affiner la prise en compte des co-variables : contexte 

pédoclimatique et paysager à différentes échelles. 

4) Intégrer les interactions trophiques et étudier comment les 

pratiques peuvent les modifier. 

5) Considérer d’autres réseaux dans les analyses (OAB, Ecobordure). 
 

Sous-groupes de travail 

1) Ecologie du paysage (métriques, sources de données, méthodologies). 

2) Pratiques agricoles et liens avec les animateurs régionaux (typologie 

de parcelles, pratiques agricoles, produits phytosanitaires, données 

manquantes). 

3) Biodiversité (liens trophiques, indicateurs). 

4) Statistiques (développement et transmission des méthodologies). 

5) Vulgarisation et validation des données (restitutions nationale / 

régionale / individuelles, saisie des données). 

 



 
 

 

 

 

Merci de votre attention 

Dispositif ENI Biovigilance 


