
Le plan Ecophyto 2018 lancé en 2008 a pour objectif de diminuer de 50 % si possible la fréquence et l’utilisation 

des traitements phytosanitaires en France d’ici 2018 et de retirer du marché les préparations contenant les 53 

substances les plus préoccupantes sous réserve de trouver des solutions pour contourner leur utilisation. Ce 

plan ecophyto est reconduit par un plan Ecophyto 2 en 2016 sur décision du Ministère de l’Agriculutre.

L’un des axes de travail du plan Ecophyto est de renforcer les réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs 

et sur les effets non intentionnels de l’utilisation des produits de protection des plantes via le recueil et l’analyse 

des données de surveillance biologique à grande échelle. Ce renforcement des réseaux de surveillance 

permettra une meilleure connaissance de l’état sanitaire du territoire et donc une meilleure gestion et une 

optimisation de l’utilisation des produits de protection des plantes pour répondre aux objectifs d’Ecophyto.

Pour répondre à ce besoin, le Ministère de l’Agriculture a décidé de lancer le projet de « Surveillance 

biologique du Territoire » en mettant en place un réseau national d’épidémiosurveillance dans le domaine 

de la santé végétale où toutes les parties prenantes qui réalisent des observations sur la santé des plantes 

sont associées.

1. CONTEXTE

OBSERVATIONS AGRONOMIQUES : PROJET EPIPHYT

2. EPIPHYT : LE SYSTÈME NATIONAL POUR L’ÉPIDÉMIOSURVEILLANCE 
VÉGÉTALE

Pour supporter le réseau national d’épidémiosurveillance végétale, le ministère de l’Agriculture a choisi de 
mettre en place un système d’information mutualisé entre les différents acteurs impliqués dans  les réseaux 
de surveillance : EPIPIHYT

Ce système d’information de l’épidémiosurveillance permet de mutualiser les données provenant de 
l’ensemble des partenaires des réseaux déjà établis dans une base de données nationale. Ces données 
sont collectées suite à des observations agronomiques réalisées sur l’ensemble du territoire français par les 
réseaux de surveillance régionaux.

Le réseau Epiphyt implique 400 observateurs dans 36 réseaux partenaires sur le territoire (souvent spécifiques 
d’une filière ou d’une région) qui utilisent au moins un outil d’observations agronomiques parmi les 10 outils 
partenaires du réseau national pour 143 000 observations annuelles moyennes sur les 2125 parcelles observées.



Au niveau national, les données de la base de données EPIPHYT permettent de connaître en temps réel la 

situation phytosanitaire globale sur le territoire pour chaque filière végétale.

Au niveau régional, il est utilisé comme outil d’aide à l’analyse du risque phytosanitaire et à la rédaction du « 

Bulletin de Santé du Végétal »
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Zoom sur le Bulletin de Santé du Végétal

Le bulletin de santé végétale (BSV) est rédigé sous la responsabilité d’un animateur filière et publié 
par les Chambres Régionale d’Agriculture et les DRAAF (Direction Régionale de l’Alimentation, de 
l’Agriculture et de la Forêt)

MÉTÉO

Prévisions du 31 juillet au 5 août 2012 (Prévisions Météo France)
Zone Corrèze Mar     31 Mer     1er Jeu      2 Ven     3 Sam     4 Dim     5

Températures 28 16     28 15     24 15     26 16     25 16     26

Tendances

Zone Hte-Vienne Mar     31 Mer     1er Jeu      2 Ven     3 Sam     4 Dim     5

Températures 27 16    28 15     26 15     26 16     25 16     26

Tendances

Orages en soirée Averses orageuses éparses dans 
l'après-midi

Pluviométrie : du 23 juillet au 30 juillet (inclus), il n'a plu que 1,5 mm à Verneuil-sur-Vienne et 2,2 
mm à Objat.

STADES PHÉNOLOGIQUES

Tous les cépages ont atteint le stade « fermeture de la grappe ». Des symptômes d’échaudage 
sont signalés sur les deux secteurs.
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MILDIOU Une  sortie  de  nouvelles  taches  est  constatée  sur  feuilles.  Des 
contaminations et des repiquages sont toujours possibles.

OÏDIUM Le risque se maintient sur les parcelles à symptômes.

BOTRYTIS Soignez la prophylaxie.

VERS DE LA GRAPPE Changez les capsules.

RÉGLEMENTATION : Message réglementaire Flavescence dorée de la vigne 2012

(voir en annexe)

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 finance-
ment du plan Ecophyto 2018.

Les observations faites sur le terrain et remontées dans Epipihyt sont 
analysées et exploitées pour calculer un risque pour chaque culture/
nuisible observé. Ces évaluations de risque alimentent les BSV qui 
présente dans chaque publication :

- un état sanitaire des cultures : stades de développement, observations 
des ravageurs et maladies, présence de symptômes

- une évaluation du risque phytosanitaire, en fonction des périodes 
de sensibilité des cultures et des seuils de nuisibilité des ravageurs et 
maladies 

L’édition des BSV couvre l’ensemble des filières agricoles mais aussi les zones non agricoles, à l’instar 
de la couverture des réseaux. Ils permettent aux acteurs du monde agricole (agriculteurs, agent de 
conseil, techniciens, etc.) d’évaluer leur propre risque vis-à-vis de la situation sanitaire présenté et 
au besoin, d’adapter l’utilisation de produits pour protéger les cultures.



3. LES FONCTIONNALITÉS D’EPIPHYT

• Mise à disposition d’un outil de saisie des observations agronomiques

• Collecte des données d’observations agronomiques transmises par les outils partenaires utilisés par les   

   réseaux de surveillance régionaux via un message normalisé XML UNCEFACT (AgroObs)

• Gestion et mise à disposition des protocoles d’observations harmonisés pour l’ensemble des observateurs  

   du réseau national d’épidémiosurveillance

• Mise à disposition des utilisateurs d’une fonctionnalité d’exportation des données et valorisation   

   cartographique grâce à la production de cartes réseaux.

4. LE RÔLE ET LES TRAVAUX D’AGRO EDI EUROPE POUR EPIPHYT

A la demande du Ministère de l’Agriculture, Agro EDI Europe travaille en collaboration avec la DGAL pour 

l’implantation et le maintien du réseau Epiphyt. 

L’association a pour mission de mettre en place et maintenir les standards utilisés par Epihyt ou ses partenaires :

 - Les protocoles d’observations harmonisés au niveau national en collaboration étroite avec les   

 experts agronomes

 - Le message AgroObs pour la collecte des données d’observations des Systèmes d’information des  

 outils partenaires vers Epiphyt

 - Les référentiels de données techniques standardisés utilisés dans le message AgroObs : cultures,  

 nuisibles, stade de cultures, etc.

Gestion et harmonisation des protocoles d’observation

Agro EDI Europe harmonise et codifie les protocoles d’observation établis par des experts agronomiques. 

Pour chaque culture ou support d’observations (zones non agricole), un protocole harmonisé est mis en 

place et utilisé par l’ensemble des réseaux de surveillance du réseau national Epiphyt : de façon générale, 

un protocole d’observation décrit l’espèce nuisible à observer, la période, la partie du végétal et le mode 

opératoire.

Les observations sont relevées sur le terrain en suivant ces protocoles harmonisés pour pouvoir comparer 

les observations en fonction de paramètres spatio-temporels de l’observation (région, parcelles, période, 

Exemple de relevé d’observation pour les maladies du feuillage sur une parcelle de bettrave :



Le message AgroObs

Un groupe de travail a été mis en place au sein de l’association pour la création et le maintien du message 

ainsi que le guide utilistaeur pour faciliter sa mise œuvre par les utilisateurs. Le message AgroObs a été créé 

par Agro EDI Europe selon les normes internationales établies. 

 class Canonical_ABIE_Observ ations_report

Crop_Species Variety

Crop_SpeciesVariety

«BBIE»
+ Type:  Code
+ Description:  Text [0..1]

Agronomical Observations 
Report _ Document

+ Identification:  Identifier
+ Creation:  Date Time
+ Status:  Code

Agronomical Observation

+ Identification:  Identifier
+ Creation:  Date Time
+ Crop Development Stage:  Code [0..1]
+ Comment:  Text [0..1]
+ Status:  Code

Agricultural_Crop

Agricultural_Crop

«BBIE»
+ Botanical Species:  Code
+ Supplementary_Botanical Species:  Code [0..1]
+ Sowing Period:  Code [0..1]
+ Description:  Text [0..1]

administrative_country 
sub-division

+ Identification:  Identifier
+ Description:  Text [0..1]

Agronomical observation Target

+ Name:  Code
+ Description:  Text [0..1]
+ Type:  Code [0..1]
+ pest development stage:  Code [0..1]

Expected Measurement

+ Quantitative_Value:  Measure [0..1]
+ Qualitative_Value:  Code [0..1]
+ Value_Expression:  Code [0..1]
+ Minimum_Value:  Measure [0..1]
+ Maximum_Value:  Measure [0..1]
+ Comment:  Text [0..1]

Geographical Coordinates

+ AltitudeMeasure:  Measure [0..1]
+ LatitudeMeasure:  Measure [0..1]
+ LongitudeMeasure:  Measure [0..1]
+ LatitudeDirectionIndicator:  Indicator [0..1]
+ LongitudeDirectionIndicator:  Indicator [0..1]
+ SystemID:  Identifier [0..1]

Agronomical observation Basis

+ Type:  Code [0..1]
+ subordinateType:  Code [0..1]

UnstructuredAddress

+ Postcode:  Code [0..1]
+ Line One:  Text [0..1]
+ Line Two:  Text [0..1]
+ Line Three:  Text [0..1]
+ CityName:  Text [0..1]
+ Country:  Identifier [0..1]
+ CountryName:  Text [0..1]
+ City:  Identifier [0..1]
+ Operation center:  Text [0..1]
+ PostOfficeBox:  Text [0..1]

ProtocoleForm_Template

+ Identification:  Identifier  [0..1]
+ Type:  Code [0..1]
+ Description:  Text [0..1]
+ Notation methodology:  Code [0..1]
+ Notation Type:  Code [0..1]
+ Trap Type:  Code [0..1]
+ Symptoms and damage observed:  Code [0..1]

Conformance Certificate

+ Identification:  Identifier
+ Type:  Code [0..1]
+ Software Operating System:  Text [0..1]
+ Issue:  Date Time

BIELibrary::Production_Software

+ Author Name:  Text [0..1]
+ Identification:  Identifier
+ Name:  Text [0..1]
+ Version:  Identifier [0..1]

Agricultural_Plot

Agricultural Plot

+ Identification:  Identifier [0..1]
+ Previous_Identification:  Identifier [0..1]
+ Description:  Text [0..1]
+ StartDate:  Date Time [0..1]
+ EndDate:  Date Time [0..1]
+ IssuerInternal_Reference:  Identifier [0..1]
+ RecipientInternal_Reference:  Identifier [0..1]
+ Harvested Date:  Date Time
+ CAPNumber_Identification:  Identifier [0..1]

Technical  Characteristics

+ Type:  Code
+ Subordinate_Type:  Code [0..1]
+ Description:  Text [0..1]

Agronomical 
Observations_Party

+ Identification:  Identifier
+ Name:  Text [0..1]
+ Description:  Text [0..1]

Party_Contact

+ Identification:  Identifier
+ Job Title:  Text [0..1]
+ Person Name:  Text [0..1]

Agronomical Observation_Location

+ Type:  Code [0..1]
+ Description:  Text [0..1]
+ Reference Type:  Code [0..*]
+ Reference Name:  Text [0..*]

Agricultural_Area

+ Type:  Code [0..1]
+ Actual Measure:  Measure [0..1]

Agronomical Observ ations 
Report_Message

0..1

Boundary

0..*
Included

0..1

included

0..1

Included

0..*

Applicable

0..*

used

0..1

Observer

0..1

specified

0..1

Owner

0..1ASMA

1..*

applicable

0..*

Issuer

1

Specified

1..*

0..1Related

linked

0..1

Sown

0..*

Located 1

Specified

1..

1..*

realized

Related

1..*

Observation
network 1

Recipient

1..*

Specified

0..*

Le guide utilisateur est mis à disposition des adhérents sur le site internet de l’association ainsi qu’un validateur 

de message. Ce validateur permet aux entreprises qui mettent en place un partenariat avec Epiphyt pour 

transmettre les observations agronomiques de vérifier que la structure du message qu’ils ont mis en place au 

niveau de leur système est bien en accord avec la structure du message standard AgroObs. 



Gestion des référentiels harmonisés de données techniques

Un référentiel harmonisé est une liste de données relative à un thème où chaque item est identifié de façon 

unique par un code au sein d’une communauté d’acteurs. Une cinquantaine de référentiels de données 

techniques sont disponibles pour les adhérents d’Agro EDI Europe : liste des cultures, des ravageurs, maladies, 

adventices, stades de cultures, etc. 

Ces codes (près de 10000 références) sont utilisés par l’ensemble des acteurs impliqués dans le réseau 

national d’épidémiosurveillance : la base de données Epiphyt, les outils partenaires d’epiphyt, les réseaux de 

surveillance régionaux. 

Ils sont également utilisés par les membres d’Agro EDI Europe dans le cadre de la traçabilité parcellaire ou 

pour la télédétection. Ils sont maintenus et enrichis régulièrement à la demande des utilisateurs. L’utilisation 

de cette codification permet aux acteurs qui échangent d’avoir un langage commun et facilite ainsi 

l’intégration et l’exploitation des données échangées.

Animation et gestion du réseau partenaire Epiphyt

Le Ministère a également confié à Agro EDI Europe l’animation du réseau de partenaires Epiphyt qui se réunit 

régulièrement pour faire le point sur les travaux en cours et les éventuels nouveaux besoins des parties.

Contact: gaelle.cheruy@agroedieurope.fr
site: www.agroedieurope.fr


