Devenez

observateur
pour le BSV
L'analyse de risque des BSV est basée
sur les informations issues d'un réseau
d'observateurs. La fiabilité du BSV est
d'autant plus grande que le nombre
d'observations est important.

Rejoignez le réseau et participez
à l'enrichissement des BSV en
apprenant à mieux observer vos
cultures !
Les avantages à être observateurs

ˆ observateur pour le
“…tre
BSV, c’est plus simple qu’il
n’y paraît. Cela me prend
1h par semaine maximum
pendant la période de
végétation. Je suis
autonome et plus serein
dans mes interventions”.

• Faire partie d’un réseau multi partenaires
Parole d'agriculteur
• Accéder à des formations gratuites
• Disposer de matériels d’observation et guides de reconnaissance
• Pouvoir réaliser des analyses prises en charge par le réseau
• Profiter de l’expertise des animateurs et d’un appui à l’observation
• Être reconnu en tant qu’observateur et/ou structure observatrice
• Avoir accès aux résultats d'analyses de résistance

Coupon contact
Informations à transmettre à l’animateur de la filière concernée
(coordonnées au dos)
Je suis intéressé(e) pour devenir observateur(trice)
Nom .............................................................................................. Prénom ............................................................................
❏ Structure ....................................................................................... ❏ Particulier ❏ Agriculteur
Email : ..........................................................................................................................................................................................
Téléphone : .......................................................................
Filière : .........................................................................................................................................................................................
Cultures suivies : .................................................................................................................................................................
Message pour l’animateur : ........................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................

Les missions de l’observateur

ˆ“…tre observateur pour
le réseau conforte mes
diagnostics et me permet
de maintenir un bon
niveau technique, que
j’utilise auprès des
producteurs”.

Coordonnées des animateurs

Parole de technicien

Arboriculture fruitière

Stéphane Lamarche stephane.lamarche@polleniz.fr
Arboriculture fruits transformés

Dorothée Larson-Lambertz d.larson.fredecbn@wanadoo.fr
Grandes cultures

Adeline Chastrusse bsv-gc@pl.chambagri.fr
JEVI

Francine Gastinel bsv.jevi@polleniz.fr
Maraîchage

Cécile Salpin cecile.salpin@pl.chambagri.fr
Ornement

Noémie Jacquemin noemie.jacquemin@polleniz.fr
Viticulture

Nadège Brochard Mémain nadege.brochard@pl.chambagri.fr

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère
chargé de l'écologie, avec l'appui financier de l'Agence française pour
la biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour pollutions
diffuses attribués au financement du plan Écophyto.
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• Réaliser un suivi hebdomadaire régulier
d’une ou plusieurs parcelles, avec un
protocole d’observation
• Suivre des pièges
• Transmettre ses observations à l’animateur
du réseau

