
1. Titre du projet de recherche 

Exploitation des données d’épidémio-surveillance des adventices 

2. Financement 

Action Biovigilance Flore et ANR OGM, 2007 

3. Nature du projet. 

Quel type d'innovation est proposé  : connaissance, indicateur, méthodologie, outil,  innovation 
technique ? 

Amélioration des connaissances sur les dynamiques spatio-temporelles des adventices en lien avec 
le pédo-climat et les pratiques agricoles sur la base des données collectées dans le cadre du réseau 
Biovigilance-Flore 2002-2010. 

4. Résultats 

Quelles nouveautés par rapport à l 'état de l'art  ? 

Mise à disposition d'une base de données d’épidémio-surveillance des adventices et proposition de 
modèles d'analyse de ces données, complémentaires des approches d’expérimentation et à dires 
d’experts, pour générer des attendus globaux à partir d’une somme de situations uniques. 

5. Réseau d'acteurs et lien entre recherche et développement. 

Partenaires de la recherche publique : UMR Agroécologie (AgroSupDijon, INRA, CNRS, Univ. 
Bourgogne), INRA (UR MIAT), ANSES (LSV) ; 
Partenaires de la recherche et du développement professionnels et privés : FREDON 
Administrations partenaires : DRAAF-SRAL 
 
Relations entre partenaires : Par délégation de la DRAAF-SRAL, les FREDON ont collecté les données 
nécessaires à la construction, par les chercheurs, de la base de données (BdD) Biovigilance-Flore 
2002-2012. Pas de lien de la recherche avec le développement en aval de la construction de la BdD 
dans le cadre du projet de recherche tel qu'il est décrit. 

6. Réseau d'innovation 

D'où vient l 'innovation ? 

La production de connaissances nouvelles sur les dynamiques spatio-temporelles des adventices 
selon le pédo-climat et les pratiques agricoles émane de la recherche. 

7. Lien à l'opérationnel 

Qu'est-ce qui reste à faire pour que le PR ait une application opérationnelle (validation 
technique, économique ou sociologique)  ? Pour qui ? 

Pour la recherche, les conseillers techniques 
Ce projet doit être largement complété par des analyses des données collectées. 
Il permet toutefois de distinguer des systèmes de culture où le succès du désherbage semble plus 
facilement compatible avec les objectifs du programme Ecophyto, suite aux premières analyses 
réalisées. 
Pour les agriculteurs, les conseillers techniques 



Les informations issues de cette surveillance des adventices doivent être prises en considération par 
les organismes techniques et les agriculteurs pour l'élaboration de stratégies ou la mise en œuvre de 
pratiques culturales appropriées. 

8. Généricité du PR 

La méthode de suivi des adventices au sein du réseau Biovigilance Flore peut être étendue à d'autres 
zones géographiques. 
Les méthodes d'analyses de ces données sont encore à concevoir. Leur généricité est à évaluer. 

9. Dynamique dans laquelle se place le PR. 

Amont : Valoriser les données collectées entre 2002 et 2010 dans le cadre du réseau Biovigilance-
Flore. Compléter la surveillance biologique du territoire par des données concernant les adventices 
jusque-là peu valorisées étant donné qu'elles visent peu à piloter les besoins de lutte en cours de 
saison selon la météorologie comme les maladies et les ravageurs. 
Aval : 
Qui a repris le f lambeau  ? Quelles adaptations ont -été nécessaires ? Comment s'est fait le 
transfert des sorties du projet  ? 

L'analyse des données issues du suivi des adventices est-elle réalisée ? La base de données 
adventices a-t-elle été associée aux autres volets de l'ES ? Le suivi des adventices fait-il partie des 
bulletins d'avertissement ? Le réseau de suivi des adventices s'est-il étendu ? 


