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Sécurité	  alimentaire	  et	  Changement	  
clima1que	  :	  

l’Indianocéanie	  une	  zone	  à	  risque	  élevé	  	  



Les	  pertes	  liés	  aux	  bioagresseurs	  

(Oerke, J. Agric. Sci.2006) « Clinique des plantes »  
du Cabi au Rwanda 



Les	  bioagresseurs	  dans	  la	  
biodiversité	  globale	  



Les Changements globaux …surtout les 
transports  



endémique Ceratitis 
catoirii 

Asie 1991 Bactrocera 
zonata 

Afrique 1955 C. rosa 

Afrique 1939 C. capitata 

origine arrivée spp. 

Tephritidae polyphages de La Réunion 

rang 
d’invasion 



2003	  	  PRPV….	  2013	  ePRPV	  :	  	  
10	  ans	  de	  partenariat	  régional	  	  

•  2003-‐2008	  :	  PRPV	  	  
–  Promouvoir	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  protec1on	  des	  
cultures	  respectueuse	  de	  l’environnement	  dans	  l’OI	  

•  2009-‐2012:	  Agroécologie	  FIDA	  
–  Promouvoir	  la	  mise	  en	  œuvre	  d’approches	  et	  
techniques	  agroécologiques	  dans	  l’OI	  
§  Pour	  soutenir	  l’adapta1on	  des	  systèmes	  de	  produc1on	  aux	  changements	  

clima1ques	  
§  Pour	  améliorer	  les	  revenus	  et	  les	  condi1ons	  de	  vie	  de	  l’agriculture	  

familiale	  dans	  les	  îles	  du	  sud-‐ouest	  de	  l’océan	  Indien	  

•  2013-‐2016	  :	  Biodiversité	  FED	  +	  AIEA	  +IUCN	  
–  Promouvoir	  une	  ges1on	  durable	  de	  la	  biodiversité	  



ePRPV	  :	  Déclinaison	  régionale	  d’une	  stratégie	  globale	  en	  
santé	  végétale	  

Innova'on	  
Impact	  

Partenariats	  	  

Produc'on	  
scien'fique	  	  

	  

Portail	  
Web	  

Agro	  
OI	  

BD-‐PRPV	  



h6p://dev.e-‐prpv.org	  

+ de 1000 espèces de Bioagresseurs   
+ de 600  plantes hôtes 



BD- ePRPV   : Inventaire des organismes nuisibles sur 
plantes cultivées observés dans les pays COI 

 Alimentation collaborative, chaque pays introduit et valide ses données 

Objectifs :  

Caractéristiques :  

 Etat des lieux permanent des différents ravageurs sur plantes 
cultivées dans la zone 

 Compilation des différentes bases locales hétérogènes existantes, 
et des campagnes de collectes  

 Outil à vocation opérationnelle, scientifique et règlementaire 

 Critère principal : qualité des données   

 Base de données d’observations de couples : ON sur plante 

 Référentiel taxonomique : Catalogue of Life + OEPP , sous expertise 
scientifique du CIRAD et ANSES 



Du	  terrain	  à	  la	  base	  de	  données:	  	  
Des observations issues 
de nombreux acteurs de 

terrains 

Des données candidates à entrer dans la 
base de données 

Validation scientifique des données par 
un comité d’experts 

Validation « administrative » 
par ou sous le couvert de 

l’Organisation Nationale de 
Protection des Végétaux 

(ONPV) du pays 

PUBLIC 



Anima1on	  et	  organisa1on	  du	  
réseau	  des	  acteurs	  de	  terrain	  

Objectifs:  
• améliorer l’efficacité de la  surveillance des maladies et ravageurs des 
végétaux 
• permettre la remontée des observations candidates à entrer dans la base de 
données	  

Contraintes:  
Mettre en « musique » des données issues de réseaux conventionnels 
(ONPV, Recherche, CA, OP…) et non conventionnels (agriculteurs, 
particuliers, sociétés commerciales,  la distribution l’import …) avec 
souvent des conflits d’intérêts (import/export; propriété de 
l’information , mesures d’éradication …) 



Les	  moyens	  et	  des	  solu1ons	  spécifiques	  
pour	  chaque	  pays	  	  

1.  Harmoniser et renforcer les outils de surveillance et de collecte en 
levant certains freins: 
-  Collaboration fragmentaire entre les secteurs (agriculture, 

environnement, … 
-  lenteur dans la circulation des informations vers les décideurs, 
-  l’absence de notification officielle  (ONPV / CIPV) 

 
2. Mobiliser les acteurs de terrain par: 

-  une surveillance participative : appuyer les services conventionnels 
en consultant les agriculteurs, … 

-  une éducation de la communication:  obtenir  une adhésion aux 
politiques de sécurité alimentaire en cherchant à lever les facteurs 
de blocage 

-  en s’appuyant sur les réseaux non conventionnels souvent les 
premiers à détecter les maladies nouvelles: groupes aux valeurs et 
objectifs communs, agriculteurs appartenant à une même filière de 
production, une même région, la distribution, les importateurs … 



Les	  bases	  d’un	  Réseau	  de	  santé	  végétale	  	  
à	  la	  Réunion	  

Pôle	  de	  
Protec'on	  des	  
Plantes	  (3P)	  

FDGDON	  
CLINIQUE	  DES	  
PLANTES:	  Labo	  
agréé,	  récep'on	  

analyse	  et	  
réponse	  

Anses	  LSV	  
	  

CIRAD	  

LNR	  et	  Experts;	  
Anses,	  CIRAD,	  
INRA,	  MNHN	  

Agriculteurs Particuliers 



Les	  critères	  de	  la	  valida1on	  «	  administra1ve	  »	  
à	  par1r	  de	  données	  (observa1ons,	  biblio,	  
prospec1ons	  …)	  validées	  scien1fiquement	  

•  Rappel	  CIPV:	  obliga1on	  de	  l’ONPV	  de	  déclarer	  la	  	  présence	  de	  tout	  nouvel	  
ON	  	  de	  quarantaine,	  d’ON	  émergent	  
	  

•  Les	  principes	  
– Organisme	  non	  réglementé	  sans	  incidence	  par1culière:	  OK	  
– Organisme	  non	  réglementé	  mais	  pouvant	  avoir	  des	  répercussions	  à	  
l’export	  (valida1on	  après	  mise	  en	  oeuvre	  d’un	  cahier	  des	  charges	  à	  
l’export,,	  zones	  indemnes	  …	  
– Organisme	  figurant	  dans	  la	  législa1on	  phytosanitaire	  de	  l’ONPV:	  	  

•  Valida1on	  immédiate	  
•  Valida1on	  en	  aeente:	  fonc1on	  programme	  éradica1on,	  mis	  en	  
place	  d’un	  programme	  de	  luee,	  enjeux	  économiques	  importants	  
…	  

	  



Secrétariat de la CIPV 

A B

Modes de communication (Fax,courrier, 
e-mail, PPI) 

Gouvernement 

Point de 
Contact de 
la CIPV 

Organisation 

Point de 
Contact CIPV  

Convention 

ONPV 

L’Echange d’informations dans le cadre de la CIPV 

- Publications de la CIPV, y compris NIMP 
- Documents & rapports de la CIMP/CMP 
- Elaboration de NIMP 
- Assistance technique (FAO PCT) 
- Identification d’experts 

Atelier de formation PPI – Présentation no. 4a 



Secrétariat de la CIPV   ->   
ONPV 
A 
•  Publications de la CIPV, y 

compris NIMP 
 
•  Documents & rapports de la 

CIMP/CMP 
 
•  Elaborations de NIMP 
 
•  Assistance technique (FAO 

PCT) 
 
•  Identification d’experts 
 

B    
Obligations de signalement au 

terme de la CIPV 
•  Description de l’ONPV  
•  Points d’entrée 
•  Listes d’organismes nuisibles 

réglementés 
•  Mesures d’urgence 
•  Exigences, restrictions et 

interdictions phytosanitaires 
•  Points de contact officiels 
Autres signalements au terme de la 

CIPV 
•  Non-conformité 
•  Modalités d’organisation de la 

protection des végétaux 
•  Situation des organismes 

nuisibles 
•  Raisons des exigences 

phytosanitaires  

ONPV   ->   Secrétariat de la 
CIPV 

Atelier de formation PPI – Présentation no. 4a 



Le	  bilan	  de	  l’atelier	  
1.  Formation des délégations des pays de la COI sur les récentes 

évolutions  
1.  l’application  informatique BD ePRPV  
2.  La taxonomie (Entomologie, Bactériologie, Mycologie) 
3.  Travaux de saisies , corrections et validation des observations 

2.  Formalisation des réseaux de saisies et de  validation au niveau 
national et régional 

3.  Création de comités d’experts régionaux par groupes taxonomiques  
chargés de valider les données  

4.  Proposition de priorités de plan de surveillance au niveau régional  
1.  Par cultures  
2.  Par type d’organismes nuisibles 

5.  Elargissement du réseau d’expertise 
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	  Bilan	  de	  	  l’	  atelier	  régional	  :	  	  
état	  des	  lieux	  de	  la	  BD-‐PRPV	  	  

En	  attente	  
validation	  
scientifique

En	  attente	  
validation	  

administrative

Observations	  
validées	  

Maurice	   18 0 2082
Réunion 346 313 1540
Comores 5 0 225
Seychelles	   0 0 302
Madagascar 809 33 185

1178 346 4334 5858



  

 Avec l’INRA  et les professionnels de la Réunion , 
opération pilote sur Tomate : 
§  relevés d’observations sur le terrain à partir de 

smartphone VigiPl@nt 
§  évaluation d’outils de reconnaissance par 

photo appliquée aux maladies sur tomate 
§  évaluation d’une application d’aide au 

diagnostic sur smartphone (Di@gnoplant)  
§  Les premières observations du corpus 

d’experimentateurs (Chambre d’Agriculture, 
AROP-FL, ARMEFLHOR,FDGDON, Privés)  

§    

 Nouvelles fonctions d’export de données  

  Meilleure Interopérabilité :  
 EPYPHIT, GBIF, Catalogue Of Life 

Quelles  évolutions ?  



Autres perspectives  

 Faire évoluer la base de données avec des outils de gestion de 
données collaboratifs et distribués (PlantNet, Identiplant )  

 Evaluer la reconnaissance des plantes invasives à partir de photos  

 Evaluer la reconnaissance d’insectes à partir de photos  

 Répertorier les observations d’espèces invasives  

 Améliorer la gestion des espèces auxiliaires 

 Déployer VigiPl@nt dans les pays de la zone 



Construc1on	  de	  la	  
banque	  d’image	  	  

(A.	  Franck	  Cirad)	  



Vers	  des	  ou1ls	  de	  
reconnaissance	  
taxonomique	  	  



Plate forme  Réunion 
Comité de pilotage régional 

Correspondants communication  nationaux  

Les acteurs du Réseau 
ePRPV vous remercient pour 

votre attention 


