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DAAF de La Réunion

Surveillance Biologique du Territoire et Ecophyto
Périmètre SBT = article L. 251-1 Code Rural et de la Pêche Maritime

Surveillance Biologique du Territoire
Epidémio-surveillance
végétale
Santé des
Forêts

ONR /
émergents

Plans de « surveillance
active » spécifiques
(actions DGAL)
* la détection ou la suspicion d'un ONR lors des
tournées d'observation d'organismes de qualité doit
être notifiée aux DAAF-SALIM (CRPM).
** sur proposition du CRES, certains ONR peuvent
être suivis, sous réserve que ces organismes soient
présents sur le territoire considéré et aient déjà fait
l’objet d’une notification à la Commission
européenne par les services de l'État.

ONQ

Suivi des effets non
Intentionnels (ENI)
Biodiversité

Résistance

Surveillance Passive*
(signalements hors
protocole),

Surveillance Active**

Réseau d'Epidémio-Surveillance

Axes 1 et 3 du Plan Ecophyto II
Instruction technique DGAL/SDQPV/2016-992 du 20/12/2016
DAAF de La Réunion

Surveillance Biologique du Territoire et Ecophyto
Ecophyto II
Axe 1 : Agir aujourd’hui et faire évoluer les pratiques, action 5
« améliorer le bulletin de santé du végétal »
=> Futur guide du rédacteur du BSV (juillet 2017)
Axe 3 : Évaluer et maîtriser les risques et les impacts, action 12
« connaître, surveiller et réduire les effets non intentionnels liés à
l'utilisation des produits phytopharmaceutiques sur l’environnement
(biodiversité, sol, pollinisateurs...) »
=> Phytopharmacovigilance (résistance) : exclu du réseau national
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Ecophyto II : Actions à mettre en œuvre en 2017
=> Améliorer Analyse de risque phytosanitaire
=> Abonder la base de données
=> Assurer collecte et complétude bilans phytosanitaires annuels
=> BSV = vecteur d'info Pratiques alternatives - produits Biocontrôle
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Ecophyto II : Actions à mettre en œuvre en 2017
=> Maintenir les suivis de la phénologie des adventices
=> Augmenter le nombre d’agriculteurs – observateurs
=> Impliquer les EPLEFPA dans les observations
=> Communiquer sur les ONR et/ou émergents
(=> Suivre les effets non intentionnels des pratiques agricoles)
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Ecophyto II : budget régional 2017
- Subvention maintenue à 84 178 €, taux de 75 %
Activité

Coût

Animation de filière

45 500 €

Animation inter-filière

32 900 €

Administration base de données

14 100 €

Observations biologiques

0€

Analyses

5 000 €

Plate-forme SMS

1 500 €

Edition BSV (1 an)

2 000 €

Communication BSV

2 500 €

Formation

1 000 €

Gestion Conventions

5 753 €

Total dépenses éligibles
DAAF de La Réunion

110 253 €

