
Colloque
La Surveillance biologique 

du territoire 
dans tous ses états.

Des actions et un réseau en Pays de la Loire  
au service de la santé de vos cultures.

• Faire découvrir le réseau SBT au-delà 
du BSV

• Créer des échanges et des interactions 
entre les observateurs et les lecteurs

• Approfondir des thèmes en lien avec 
la protection des cultures

• 9 h 00 Accueil

• 9 h 30 Ouverture du colloque 
Jean-Loïc LANDREIN, président du comité régional de Surveillance biologique du 
territoire (SBT)

• 10 h 00 Qu’est-ce que la SBT ?
Animateurs filières et Gilles WuSTER, SRAL Pays de la Loire

• 10 h 45 Impact des pratiques agricoles sur 4 indicateurs de biodiversité (vers de terre, 
 coléoptères, flore et oiseaux) : état des lieux en Pays de la Loire et résultats au   
 niveau national 

Camila ANDRADRE, Museum national d’histoire naturelle et 
Florent DuPoNT, FDGDoN 49 

• 11 h 30 Pause 

• 11 h 45 Ateliers interfilières 

• 12 h 30 Pause déjeuner

• 13 h 45 Ateliers interfilières

• 14 h 30 Atelier filière / espace forum
14 h 30 Atelier – 15 h 20 Espace forum (groupe 1)
14 h 30 Espace forum – 15 h 20 Atelier (groupe 2)

• 16 h 15 Pièges connectés et surveillance : témoignages et retours d’expériences dans   
 différentes filières

• 16 h 45 La SBT de demain en Pays de la Loire : amélioration, développement et projets du  
 réseau SBT, le métier d’observateur

 Discussion entre des producteurs, jardiniers amateurs et techniciens observateurs,  
 référents de coopératives et négoces participant à la SBT, référent SBT de l’Etat et  
 animateur SBT

• 17 h 30 Clôture du colloque 

Jeudi 7 décembre 2017 
à Angers

Programme



Contact : colloquesbt2017@pl.chambagri.fr
Téléphone (Amélie TAVENEAu/Adeline CoBB) 
02 41 18 60 54

Lieu :
Terra Botanica à Angers
Coordonnées GPS :
DMS : lat. 47°29’49.3′′N – long. 0°34’12.3′′W)
DD : 47.497024, -0.570079

Inscription sur le site : 
http://www.pays-de-la-loire.chambres-agriculture.
fr/innovation-rd/agronomie-vegetal/evenements/col-
loque-surveillance-biologique-du-territoire-2017/ 

Date limite d’inscription : 15 novembre 2017

Restauration : Sur place. une participation de 20 € 
vous est demandée.

Règlement par chèque à l’ordre de l’agent comptable 
de la Chambre régionale d’agriculture des Pays de la 
Loire :
Chambre régionale d’agriculture des Pays de la Loire
9 rue André-Brouard – CS 70510
49105 ANGERS Cedex 2

Concours photos :
14 photos prises par les observateurs du réseau 
seront exposées. À vous de choisir celle que vous 
préférez ! 
Des bulletins de vote seront mis à disposition. En fin 
de journée un prix sera remis à la meilleure photo.

• Protection des cultures et résistance des bioagresseurs : comprendre le phénomène et état des lieux en 
France et Pays de la Loire 
Anne-Sophie WALkER, INRA Grignon uMR Bioger

• Impact du changement climatique sur l’agriculture, conséquences sur les bioagresseurs 
Émeline TIGNoN, Chambre d’agriculture de Maine-et-Loire et 
Sarah PETIARD-CoLoMBIE, Chambre régionale des Pays de la Loire

• Le développement des produits de biocontrôle 
Denis LoNGEVIALLE, International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA)

• Surveillance des organismes réglementés 
Sylvain oCTAu, SRAL Pays de la Loire

• Les plantes bio-indicatrices dans les parcelles cultivées 
Miguel NEAu, Minuartie

Ateliers inter-filières

• Les maladies virales sur céréales à paille : reconnaissance, facteurs de risque et moyens de lutte 
intégrés 
Céline DRILLAuD, Arvalis Institut du végétal Poitou-Charentes

• Les réservoirs de bactéries phytopathogènes et les voies naturelles de dissémination (exemples pris en 
maraîchage) 
Cindy MoRRIS, INRA Avignon

• Le chancre à Nectria, état des lieux des connaissances actuelles sur la biologie du champignon et les 
méthodes de lutte disponibles 
Fanny LE BERRE, station d'expérimentation fruitière La Morinière

• Flavescence dorée : mieux la connaître et se nourrir des expériences des autres vignobles 
Magdalena GIRARD, Chambre d’agriculture de Charente-Maritime

• Emergence de Xylella en Europe et en France (exemple pour les filières Ornement et jardins) 
Marie-Agnès JACquES, Institut de recherche en horticulture et semences (IRHS)

Ateliers filières

Pôle Biodiversité vers de terre, coléoptères, oiseaux et flore : 4 bio-indicateurs à découvrir
Pôle Auxiliaires ces alliés qui protègent nos cultures…
Pôle Piégeage saurez-vous retrouver les couples piège/ravageur ?
Pôle Ateliers inter-filières venez poursuivre les échanges avec les intervenants !

Espace forum

Informations pratiques

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l'écologie, avec 
l'appui financier de Agence française pour la biodiversité, par les crédits issus de la redevance 
pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto.
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1 atelier au choix

2 ateliers au choix
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