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Vous aussi, observez et partagez vos suivis
Participez au réseau des observateurs en Zones Non Agricoles.
Recevez gratuitement :
- le guide de reconnaissance des principales espèces suivies : chenilles défoliatrices et
autres ravageurs, maladies et plantes envahissantes dans notre région (8 pages , format A5).
- et les 4 posters associés (30 x 40 cm) reprenant les illustrations pour bien identifier ces
espèces et maladies.

Le guide de reconnaissance des principales
espèces suivies.
Il répond aux questions :
 Où chercher ?
 Quand chercher ?
 Quel dégâts ou nuisances ?

8 pages , A5

Et les 4 posters associés (30x40)
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Grenelle de l’Environnement, EcoPhyto 2018 et épidémiosurveillance
Le plan Ecophyto 2018 est issu des travaux du Grenelle Environnement menés en 2008. Il vise la réduction de 50%, si
possible, de l’usage des pesticides en zones agricoles et non agricoles. Le plan constitue également la transposition
française de la directive cadre communautaire relative à l’utilisation durable des pesticides de 2009.
Pour y contribuer, le plan prévoit notamment le renforcement de la surveillance sanitaire du territoire en Zones Agricoles
(réseau constitué) mais aussi en Zones Non Agricoles (réseau en cours de constitution).
Les objectifs visés sont, d’une part de suivre l’évolution des organismes nuisibles sur le territoire pour permettre un
meilleur raisonnement des interventions phytosanitaires, d’autre part de surveiller l’arrivée ou la progression territoriale
des organismes nuisibles réglementés ou émergents.
Lancé ce printemps, le réseau ZNA en Picardie se basera sur un large partenariat et dans un cadre volontaire. Les
observateurs s’appuieront sur une charte d’observation et pourront bénéficier de cessions de formation à la
reconnaissance des ravageurs et maladies.

Hubert DUEZ
Président de la Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie

Les ZNA de Picardie :
une part significative du territoire, des acteurs variés et nombreux
258 500 ha non cultivés constituent
14% du territoire picard
et 32 % en incluant les bois et forêts
En tout, ce sont par exemple
2 291 communes et plus de 500 établissements paysagistes référencés.
Les multiples enjeux de la surveillance biologique des ZNA
Les organismes nuisibles présents sur le territoire peuvent
occasionner des problèmes d’ordres :
 Réglementaire


Économique

 Esthétique



Sanitaire

 Biodiversité

Les 6 premiers BSV ZNA publiés depuis avril 2011 ont été envoyés à plus de 500 destinataires
(partenaires, conseillers, agriculteurs abonnés, paysagiste, collectivités…)
Téléchargeables sur le site des Chambres d’agriculture de Picardie :
http://www.chambres-agriculture-picardie.fr/productions/bulletin
picardie.fr/productions/bulletin-de-sante-du-vegetal/bsv-zna.html

Vous souhaitez faire partie du réseau des observateurs, contactez-nous
contactez
:
Régis WARTELLE
Chambre Régionale d’Agriculture de Picardie
Tél : 03 22 33 69 54 r.wartelle@picardie.chambagri.fr

Arnaud LEBEL
FREDON de Picardie
Tél : 03 22 33 67 16 alebel.fredonpic@wanadoo.fr

