Observation et suivi des bioagresseurs au jardin par les jardinier amateurs.

Le Grenelle 2 de l’environnement a étendu la surveillance biologique du territoire aux zones non
agricoles (ZNA) en distinguant celles qui relèvent d’une gestion professionnelle publique ou privée
(ZNA pro) des jardins d’amateurs (ZNA amateurs). Par conséquent les jardiniers amateurs sont invités
à entrer dns le dispositif national.

L’action vers les jardins d’amateurs a un double but :
1. Surveiller l’état de santé des végétaux
2. Contribuer à l’objectif principal du plan Ecophyto 2018 qui vise à réduire l’emploi des
produits phytopharmaceutiques.
Pour atteindre l’objectif 1, l’observation des plantes du jardin et de son environnement est un
préalable incontournable.
L’objectif 2 répond à une nécessité de régulation des bioagresseurs. Il implique une obligation
d’observation et de surveillance au jardin pour intervenir dès les premiers symptômes.

Les bioagresseurs sous surveillance peuvent être classés en trois groupes :
-

Ceux qui sont fréquents dans nos jardins (carpocapses, pucerons, chenilles, etc.) qui
entrainent de grosses consommations de produits phytosanitaires.
Ceux qu’on qualifie d’émergents et de préoccupants (Pyrale du Buis, Plathelminthes, etc.)
Ceux qui font l’objet d’une réglementation française et européenne et dont la présence doit
obligatoirement être déclarée (Aculops fuchsiae, etc.)

Le Bulletin de Santé du Végétal (BSV), élaboré par les animateurs filières à partir des
informations recueillies et transmises par les observateurs, constitue pour le jardinier un outil
précieux. L’information des tendances d’évolution des bioagresseurs à l’échelle locale permet une
mise en alerte. Le jardinier amateur sera ainsi incité à observer son jardin et à raisonner ses
stratégies de protection de ses végétaux.
Vous êtes intéressés par cette démarche alliant passion et engagement, science et citoyenneté, alors
devenez épidémiosurveillant et rejoignez le groupe de jardiniers amateurs auprès duquel vous
trouverez échanges, formation, documentation et conseils. Vous pourrez ainsi développer votre
curiosité, vos facultés d’observation et enrichir savoirs et compétences. En apportant un peu de
votre temps (30 min à 1 heure par semaine) et votre expérience vous participerez à une œuvre
collective.
En Loire-Atlantique et Vendée un groupe d’épidémiosurveillants/jardiniers amateurs se met en
place. Il est en relation avec la Fdgdon44 (Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles de Loire-Atlantique) www.fdgdon44.fr/ et la FREDON (Fédération
Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles des Pays de la Loire) www.fredonpdl.fr/
.
Vous pouvez prendre contact avec Joël et Mary FRUNEAU au 02 40 65 02 80 ou 06 22 14 77 61 ou
par courriel : jlfruneau@free.fr - mfruneau@free.fr
Lien pour consulter le dernier BSV espaces verts et jardins d’amateurs :
http://www.fredonpdl.fr/iso_album/bsv_zna_20141024.pdf

