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Information Des outils indépendants et gratuits existent pour gérer les
bio-agresseurs sur vos cultures : les Bulletins de santé du végétal (BSV).
Ils sont réalisés à partir d’observations issues des réseaux d’épidémiosurveillance composés de 1 250 parcelles suivies par 450 observateurs
sur l’ensemble de la région.

Outil de conseil et d’anticipation, le Bulletin de santé du végétal
aide les agriculteurs au quotidien dans leur démarche
de réduction des produits phytosanitaires et d’optimisation des coûts.

Pour anticiper l’état
sanitaire des cultures et
identifier les protections

Sept éditions de BSV sont
disponibles dans la région :
arboriculture fruits transformés, arboriculture fruitière, grandes cultures, maraîchage, cultures ornementales,
viticulture et zones non agricoles (espaces verts et jardins
amateurs).

Le curseur de risque utilisé dans le BSV

Le bulletin « Grandes cultures »
paraît tous les mardis. Les
cultures suivies sont : blé
tendre et blé dur d’hiver,
orge d’hiver, triticale, colza,
maïs, tournesol, pois, féverole et lin oléagineux. Le suivi
des cultures est assuré par
une centaine d’observateurs
(conseillers chambre d’agriculture, conseillers et technico-commerciaux de coop et
négoces, agriculteurs…) dans
toute la région des Pays de la
Loire.
Le BSV peut répondre à plusieurs de vos interrogations :

• quelle est la pression limaces
dans les parcelles de céréales
actuellement ? La réponse
via un curseur de risque
synthétique de la pression
cette semaine, l’évolution
des captures et des dégâts
en fonction des observations et des conditions météo
(cf. schéma ci-dessus) ;
• quand intervenir ? Un rappel,
des périodes et seuils de
risque, lorsqu’ils existent,
pour chaque bio-agresseurs ;
• un doute sur les dégâts observés sur la culture ? Des photos,
des points bibliographies,

pour aider à la reconnaissance
des symptômes ;
• méthodes alternatives
existantes ? Pour chaque
bio-agresseur, s’il y en a, un
déroulé des méthodes alternatives possibles : lutte agronomique, produits de biocontrôle… Ces méthodes sont
clairement identifiées par ce
logo :
;

• les adventices : le BSV en
parle aussi ! Le but est d’aider
à reconnaître les adventices

présentes dans les parcelles
mais aussi d’apporter des
éléments de biologie, de nuisibilité et les techniques alternatives efficaces.
Quelques agriculteurs font
partie du réseau de surveillance. Ils suivent l’ensemble
des bio-agresseurs ou seulement une partie (suivi d’un
piège phéromone pyrale par
exemple).
Pour intégrer le réseau et
devenir un agriculteur observateur pour le BSV, se rapprocher du conseiller chambre
habituel ou contacter l’animatrice du réseau : Adeline
Chastrusse – 02 53 46 63 15 –
adeline.chastrusse@loire-atlantique.chambagri.fr.
Le BSV lance une alerte sur la
présence ou non des principaux bio-agresseurs permettant ensuite d’aller voir ce qui

En pratique
Pour recevoir gratuitement
le Bulletin
de santé du végétal
sur votre messagerie,
inscrivez-vous sur :
www.pays-de-la-loire.
chambres-agriculture.fr/
rd-innovation/
agronomie-vegetal/
surveillancebiologique-du-territoire/
abonnez-vousgratuitement-aux-bsv/
se passe dans les parcelles. Le
BSV apporte ainsi une aide pour
le pilotage des cultures.
Il ne faut pas hésiter à s’abonner, c’est gratuit !
ADELINE CHASTRUSSE

>> Animatrice SBT Interfilières
et Grandes cultures
02 53 46 63 15

Agroéquipement La réussite des stagiaires pour les formations qualifiantes au centre de formation de Nozay pour la période 2016-2017 a été
excellente, avec un accompagnement à la hauteur des enjeux.

Réussite aux examens
des stagiaires
en formation
Pour les deux groupes en
apprentissage (CS TMA – Certificat de spécialisation Tracteurs et machines agricoles ;
TP TMEM-MA – Titre professionnel Technicien de maintenance d’engins et de matériels en machinisme agricole),
la réussite a été totale, avec
100 % des stagiaires validant
leurs parcours de formation.
Une mention spéciale pour le
groupe Titre pro avec, pour le
centre de formation de Nozay,
une première année sur ce

dispositif de formation et une
organisation de la session
d’examen qui a demandé beaucoup de travail et une disponibilité des jurys professionnels.
Les groupes CSTMA et BPA
TCEEA (Brevet professionnel
agricole Travaux de la conduite
et entretien des engins agricoles) sous financement de
la région des Pays de la Loire
ont également réussi leurs
parcours. Les CS ont 100 % de
réussite pour les personnes

arrivées au terme du cursus de
formation et les BPA TCCEA un
taux de réussite de 78 %.
Le groupe Brevet professionnel
Agroéquipement, piloté par
nos collègues du CFPPA Jules
Rieffel pour lequel nous assurons la formation technique,
affiche, quant à lui, un taux de
réussite de 82 %. Les stagiaires
n’ayant pas réussi complètement leurs parcours disposent
de possibilités de rattrapage qui
seront organisées par le centre

Les stagiaires en formation ont eu les moyens, toute l’année, de mettre
en application les conseils de leurs enseignants pour réussir leur formation.

de formation de Nozay au cours
de l’année 2018.
L’ensemble de l’équipe des
formateurs et les assistantes
de formation ont réalisé un
travail de tous les instants, avec
des contenus de formation,
des contenus pédagogiques
et un accompagnement à la
hauteur des enjeux. Ces réus-

sites de parcours permettent
à la plupart de nos stagiaires
d’avoir des perspectives et un
emploi dans le milieu agricole
faisant appel aux compétences
acquises.
EMMANUEL DENIAUD

>> Responsable du centre

agroéquipement de Nozay
02 53 46 60 16

