
Bilan d’activités Janvier - Décembre 2021

ce troisième bilan annuel depuis la création de la plateforme permet de mesurer le 
travail accompli collectivement par les membres mais aussi, puisque notre plateforme 
achève de se consolider, d’identifier les axes à porter en 2022 afin que cette initiative 
remplisse de façon toujours plus satisfaisante les missions qui lui sont confiées.

ce document dresse le bilan des activités de la plateforme d’épidémiosurveillance en 
santé végétale (plateforme esv) sur l’année civile 2021. 
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I. ORGANISATION ET VIE 
DE LA PLATEFORME

1. organisation et modalités  
de fonctionnement

La Plateforme ESV est constituée des moyens 
humains et matériels mobilisés par ses diffé-
rents membres. Comme pour les deux autres 
plateformes d’épidémiosurveillance en santé 
animale et en surveillance de la chaîne ali-
mentaire, elle s’appuie sur une structure de 
gouvernance (le comité de pilotage), une 

équipe de coordination, une équipe opéra-
tionnelle et des groupes de travail. La Figure 
1 : Organisation générale des plateformes 
ci-dessous représente cette organisation. Les 
missions de la plateforme sont définies par 
une convention cadre signée de l’ensemble 
de ses membres, et sont consultables sur le 
site de la plateforme : https://plateforme-esv.fr/
qui_sommes_nous/missions.

équipe de
coordination

comité de
pilotage

programme de
travail

équipe 
opérationnelle

animateurs 
groupes de 
travail

Compte-rendu Animation

Appui et part icipat ion
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Object i fs

Figure 1 : L’organisation générale des plateformes

Pour la Plateforme ESV, cette organisation est 
complétée par la mise en place d’équipes-pro-
jets permettant de structurer les chantiers en 
cours. Ces équipes associent, selon les cas, 

des membres de l’équipe opérationnelle, de 
l’équipe de coordination, des animateurs ou 
participants de groupes de travail et/ou des 
personnes externes à la plateforme.

https://plateforme-esv.fr/qui_sommes_nous/missions
https://plateforme-esv.fr/qui_sommes_nous/missions
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1.1 comité de pilotage - copil
 
Le comité de pilotage (Copil) est composé des 
membres signataires de la convention cadre 
(Acta-les instituts techniques agricoles, Anses, 
APCA, DGAL, FREDON France, INRAE et Ci-
rad). 
Le Copil s’est réuni 5 fois en 2021 (janvier, 
mars, juin, octobre et novembre), sous la prési-
dence de la DGAL.
Le Copil a pour mission de valider les théma-
tiques de travail ainsi que les modalités de 
fonctionnement de la plateforme. Il valide éga-
lement les productions de la plateforme et leurs 
modalités de diffusion.

1.2 équipe de coordination
 
Les membres de l’équipe de coordination sont 
des personnels de l’Anses, d’INRAE et de la 
DGAL. Cette équipe fait notamment l’interface 
avec le comité de pilotage, facilite l’organisation 
des groupes de travail, assure la cohérence 
des travaux et contribue au lien avec les deux 
autres plateformes d’épidémiosurveillance. Elle 
se réunit tous les 15 jours.
 
1.3 équipe opérationnelle

 L’équipe opérationnelle apporte son appui 
transversal aux groupes de travail dans des 
domaines tels que l’informatique, l’épidémio-
logie, les biostatistiques et la communication. 
Ses membres sont également en charge de 
l’animation de certains groupes de travail. 
L’équipe opérationnelle de la Plateforme ESV 
est constituée de personnels en appui transver-
sal aux trois plateformes localisées au sein de 
l’unité EAS de l’Anses, de personnels dédiés, 

recrutés à cet effet au sein de l’équipe «  OPE »  
de l’unité BioSP à INRAE, Avignon, et d’une 
personne localisée au sein de l’unité PHIM du 
Cirad à Montpellier.
 
1.4 groupes de travail - gt
 
Les modalités de fonctionnement des groupes 
de travail ont été révisées par le comité de pilo-
tage en novembre 2021 et peuvent être consul-
tées publiquement sur le site de la plateforme 
(https://plateforme-esv.fr/qui_sommes_nous/
organisation).
Neuf groupes de travail ont tenu des réunions 
sur la période couverte par ce rapport d’activi-
té. Le groupe de travail “Comité de rédaction 
des bilans sanitaires “ n’a pu se tenir en raison 
d’une absence prolongée de sa cellule d’ani-
mation, ce qui conduit à proposer sa clôture 
temporaire. Le mandat du groupe de travail 
“Surveillance épidémiologique du dépérisse-
ment de la vigne” devra quant à lui redéfinir son 
mandat pour maintenir et renforcer sa cohé-
rence avec les travaux menés dans le cadre du 
Plan National du Dépérissement du Vignoble 
(PNDV). Au total, l’activité de ces GT a repré-
senté 16 réunions plénières tenues sur une 
journée ou une demi-journée, principalement 
en visioconférence en raison du contexte sani-
taire. Les GT propres à la Plateforme ESV ont 
réuni dans leur ensemble plus d’une centaine 
de participants, provenant majoritairement des 
7 partenaires de la plateforme.

L’année 2021 a été marquée par le lancement 
du GT FocTR4 et deux GT inter-plateformes 
“Évaluation des dispositifs de surveillance” 
(EDS) et “One Health” (OH). La constitution 
d’un GT inter-plateformes “Communication” a 
été validée par les Copil des trois plateformes ; 

https://www.anses.fr/fr/portails/1807/content/150391
https://biosp.mathnum.inrae.fr/
https://umr-phim.cirad.fr/
https://plateforme-esv.fr/qui_sommes_nous/organisation
https://plateforme-esv.fr/qui_sommes_nous/organisation
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intitulé du gt nombre de réunions  
depuis janvier 2021

état d’avancement des  
travaux en décembre 2021

Surveillance officielle 
des organismes régle
mentés ou émergents
- SORE

1 (comité de suivi) + 7 (sous-
groupes par filière) Travaux en cours (pérenne)

Comité de rédaction 
des bilans sanitaires 
- CRBS

0
Travaux mis en suspens

Qualité des données 
- QDD

3 (plénières) + réunions en 
sous-groupes Travaux en voie de finalisation

Veille Sanitaire 
Internationale 
- VSI

1 (comité de suivi) + réunions 
hebdomadaires (comité édito-

rial)
Travaux en cours (pérenne)

Surveillance de 
Xylella fastidiosa 
- SXF

2 Travaux en cours avec un appui régulier 
de l’équipe-projet

Surveillance du 
nématode du pin 
- SNP 

3 Travaux en voie de finalisation

Surveillance épidémio-
logique du dépérisse-
ment de la vigne 
- SEDV

0 Travaux à consolider

Surveillance du 
Huanglongbing 
- SHLB

2 (semi-plénières) + 2 
réunions pour le WP1 Travaux en cours

Surveillance de Fusa-
rium oxysporum f. sp 
cubense Tropical Race 
4 - FocTR4

1 (plénière) + 1 réunion avec 
acteurs de la surveillance Démarrage
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Tableau 3 : Liste des Groupes de Travail de la Plateforme ESV

One Health - OH 2 Travaux en cours

Évaluation des dispo-
sitifs de surveillance 
(EDS)

2 (plénières) + réunions par 
groupes-projets Travaux en cours

Les mandats, travaux et productions de ces différents GT sont détaillés dans la Partie II.
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1.5 équipes-projets
 
Afin de structurer les travaux de l’équipe opé-
rationnelle, l’équipe de coordination a proposé 
depuis 2019 de constituer des “équipes-projets” 
par chantier, en fixant des jalons et des objec-
tifs pour ces chantiers, ainsi que des niveaux 
de participation des membres des équipes. 
Cette structuration aide à donner de la visibilité 
et de la cohérence aux multiples travaux me-
nés en parallèle, mais elle cherche cependant 
à laisser une souplesse suffisante à chaque 
équipe-projet en termes d’organisation. Ces 
équipes-projets peuvent réaliser un travail pré-
liminaire d’un futur groupe de travail, appuyer 
un groupe de travail dans la réalisation d’un 
livrable spécifique ou investir temporairement 
une thématique ciblée. Quinze équipes-projets 
ont été actives en 2021 :

Cinq équipes-projets principalement méthodo-
logiques : 
• Fiches de reconnaissance, en appui au GT 
SORE 
• Analyse de risque et programmation, en 
appui au GT SORE 
• Format et qualité des données, déclinaison 
du GT QDD sur les thématiques de la plate-
forme : mise en oeuvre d’indicateurs de suivi 
de la qualité des données et restitutions aux 
producteurs de données
• Outils pour la VSI, en appui au GT VSI et en 
partenariat avec les autres plateformes d’épi-
démiosurveillance. 
 
Cinq équipes-projets thématiques : 
• Analyse des données Xylella fastidiosa, en 
appui au GT XF 
• Appui à la surveillance de la processionnaire 
du pin 

• Appui à la surveillance du Tomato brown 
rugose fruit virus (ToBRFV).
• Appui à la surveillance de Bretziella fagacea-
rum
• Analyse des données HLB, en appui au GT 
HLB 

Quatre équipes-projets à forte composante 
informatique : 
• SI-site internet : déploiement, développe-
ments, maintenance du système d’informa-
tion de la plateforme et du site web, qui a été 
dédoublé en cours d’année 2021 en deux EP 
distinctes :  SI et Site Web 
• Gestion des utilisateurs pour l’ensemble du 
SI (ESP, site web, base de données...) 
• Pipelines pour le traitement de données en 
routine : mise en place d’applications web 
en fonction des besoins des GT, en intégrant 
toutes les étapes de la collecte à la restitution 
des données (GT XF et SNP en particulier) 
 
Enfin, une équipe-projet est dédiée à la com-
munication de la Plateforme ESV.
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2. animation interne
 
L’équipe de coordination est responsable de 
l’animation de la plateforme. Un séminaire au 
cours de l’année 2021 a permis de réunir les 
équipes et de faire avancer particulièrement 
certaines équipes-projets. Ce séminaire, re-
groupant l’équipe de coordination et l’équipe 
opérationnelle, s’est tenu en distanciel en rai-
son du contexte sanitaire. Une journée d’ani-
mation (le 29 janvier 2021) regroupant le Copil, 
les animateurs des groupes de travail, l’équipe 
de coordination et l’équipe opérationnelle a 
permis de présenter l’ensemble des travaux 
réalisés sur la plateforme. L’équipe de coordi-
nation a mis en place depuis l’automne 2020 
un compte-rendu mensuel sur les activités de 
la plateforme. Ce document, rédigé par les 
équipes de coordination et opérationnelle, est 
diffusé aux membres du Copil et à la cellule de 
coordination inter-plateformes (CCIP).

3. communication externe

La stratégie de communication de la plate-
forme proposée par l’équipe opérationnelle 
et l’équipe de coordination a été adoptée par 
le Copil en mars 2021 à titre provisoire, dans 
l’attente de travaux ultérieurs d’harmonisation 
entre plateformes (sous l’égide du futur GT in-
ter-plateformes «Communication»). Elle vise 
trois objectifs : faire connaître la plateforme, 
faire apprécier ses travaux (pertinence, utilité), 
et amener à exploiter ces travaux. Quatre ca-
naux de communication sont privilégiés : le site 
web, un média social (LinkedIn), une newslet-
ter (pas encore mise en place fin 2021) et les 
relations presse. Les contenus sont structurés 
en quatre axes : la santé du végétal, l’identité 
de la plateforme, les expertises (surveillance, 

analyse, conseil) et la vie de la plateforme.

Le site web de la plateforme (https://plate-
forme-esv.fr), qui reste son canal privilégié de 
communication, a été considérablement modi-
fié et restructuré, afin de profiter d’une migra-
tion technique à l’automne 2021 pour mieux 
refléter l’ensemble de la stratégie de communi-
cation. Le site web est mis à jour régulièrement 
par l’équipe opérationnelle, en publiant à la fois 
les productions des groupes de travail et des 
équipes-projets, des actualités hebdomadaires 
en lien avec les 4 axes de la stratégie de com-
munication (« actualités »), ainsi que les conte-
nus thématiques élaborés par les cellules d’ani-
mation des groupes de travail pour les pages 
de leurs GT.

Depuis 2021, les activités hebdomadaires en 
lien avec les 4 axes de la stratégie de commu-
nication (« actualités ») sont également relayé 
sur le compte LinkedIn (https://www.linkedin.
com/company/plateforme-esv).

Par ailleurs, la plateforme a fait l’objet de di-
verses communications écrites et orales. Le 
tableau 4 ci-dessous liste les thèmes et les cir-
constances de ces communications.

https://plateforme-esv.fr
https://plateforme-esv.fr
https://www.linkedin.com/company/plateforme-esv
https://www.linkedin.com/company/plateforme-esv
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thème de la 
communication

événement lieu / date 

Actualités de la Plateforme ESV Journées ONPV Webinaire Février 2021

Présentation de la
Plateforme ESV

Communication interne CIRAD Webinaire, Février 2021

Présentation de la Plateforme 
ESV

Animation scientifique Anses-LSV Distanciel mars 2021

Présentation de la Plateforme 
ESV et de l’équipe OPE

Unité AgroClim (INRAE) Distanciel mars 2021

Présentation de la Plateforme 
ESV

Comité d’orientation thématique 
de l’Anses

Distanciel mai 2021

French Epidemiological Plant 
Health Surveillance Platform 
(ESV Plateform) uses EPPO 
codes

EPPO Code users
Webinaire juin 2021

FAO Groupe de réflexion de l'IPPC/
FAO sur les systèmes d'alerte et de 

réponse
Webinaire juillet 2021

Présentation de la VSI de la 
Plateforme ESV CATI IMOTEP Distanciel octobre 2021

Présentation de la Plateforme 
ESV

AgroParisTech : cours d’épidémio-
surveillance aux ingénieurs agro-

nomes (3ème année)
Distanciel Novembre 2021

La Plateforme ESV Agreenium -ACTA Webinaire novembre 2021

Plant health survey based 
on risk - Focus on pine wood 
nematode 

International Symposium IUFRO 
on Pine Wilt Disease

Distanciel novembre 2021

Présentation de la Plateforme 
ESV et de ces travaux

Les Rencontres de Thuret 
– 4ème édition 

Antibes novembre 2021

Tableau 4 : Liste des communications de la Plateforme ESV
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4. interaction avec les 
autres plateformes  
4.1 l’approche une seule santé 

Plusieurs organismes sont membres de deux 
voire de trois comités de pilotage (voir figure 
2 ci-dessous), et favorisent ainsi une vision 
commune des missions des Plateformes d’É 
pidémiosurveillance. En 2021 le Copil ESA a 
validé l’entrée de Santé Publique France, déjà 
membre de la Plateforme SCA, comme membre 
de la Plateforme ESA. Cela s’est concrétisé via 
la signature d’un avenant de la convention de 
la Plateforme ESA en février 2022. Ceci vient 
renforcer ainsi les nombreux liens déjà établis 
entre les surveillances des santés animale et 
humaine.
Le renforcement des systèmes de surveillance 
pour prévenir les maladies et/ou les contami-
nations s’inscrit pleinement dans la démarche 
« Une Seule Santé », et chaque plateforme 
souscrit à l’objectif transversal d’amélioration 
du caractère intégratif de la surveillance sani-
taire. Dans ce cadre, à chaque fois que cela 
est jugé pertinent par le Copil d’une plateforme, 
et notamment en interaction avec les autres 
plateformes, chaque plateforme veille à ce que 
son activité contribue à renforcer une approche 
globale de la santé, à l’interface entre celle 
des animaux, de l’Homme et de leur environ-
nement.  Cet engagement des partenaires des 
trois Plateformes d’Épidémiosurveillance en fa-
veur de l’approche « Une Seule Santé », nom-
mé contrat One Health, a été signé fin 2021 lors 
du renouvellement de la convention SCA, et sa 
signature est en cours par voie d’avenant pour 
les conventions ESA et ESV.

4.2 la cellule de coordination 
inter-plateformes (ccip)   
La CCIP, composée des membres des équipes 
de coordination des trois plateformes (tableau 
5) et mise en place à partir de fin 2018, s’em-
ploie à développer des synergies et des mu-
tualisations entre les Plateformes d’Épidémio-
surveillance, qu’il s’agisse de fonctionnement, 
de communication, de méthodologie ou de thé-
matiques sanitaires. La CCIP fait des proposi-
tions de travaux transversaux aux trois comités 
de pilotage des trois plateformes qui décident 
de leurs réalisations et de leurs priorités. Elle 
contribue au suivi des travaux associant les 
trois plateformes pour renforcer le caractère 
intégratif de la surveillance sanitaire dans une 
perspective One Health. 
La composition et le rôle de la CCIP sont do-
rénavant inscrits dans la convention cadre de 
chacune des plateformes. En 2021, la CCIP 
s’est réunie cinq fois et a porté auprès des trois 
Copils la création d’un groupe de travail trans-
versal dédié à la démarche One Health au sein 
des plateformes (démarrage en septembre 
2021, cf. point II.J), ainsi que la création d’un 
groupe transversal dédié à la communication 
des trois plateformes (démarrage prévu début 
2022).   
La CCIP avait mis en place en 2020 une forma-
tion destinée aux animateurs des groupes de 
travail des plateformes. Les sessions de forma-
tion se sont poursuivies en 2021. Les groupes 
sont constitués de manière à être composés 
d’animateurs des trois plateformes, afin de fa-
voriser les échanges et une culture commune. 
A ce jour, 31 personnes ont bénéficié de la for-
mation et ont pu la mettre immédiatement en 
pratique dans les groupes de travail et de suivi 
en cours.
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4.3. la préparation d’un 
événement dédié aux plate-
formes pendant la présidence 
française de l’ue 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 
organisera pendant la Présidence française de 
l’Union Européenne un événement dédié aux 
Plateformes d’Épidémiosurveillance. L’évé-
nement aura lieu le 22 mars 2022 à Paris, au 
centre de conférence Pierre Mendès France de 
Bercy, et sera retransmis en visio-conférence. 
Cette journée aura pour objectif de promou-
voir la gouvernance originale des plateformes 

en montrant que leur organisation permet une 
approche globale de la santé dans le domaine 
de la surveillance, en décloisonnant entre do-
maines et disciplines ; que la collaboration mul-
ti-acteurs permet de mutualiser les outils, les 
expertises et les données ; que des liens étroits 
existent entre la surveillance, la recherche, et 
l’évaluation des risques.
Un comité de pilotage de cet événement prési-
dé par la DGAL et composé de partenaires des 
trois plateformes, s’est mis en place pour tra-
vailler sur le programme de la journée. Il s’est 
réuni quatre fois en 2021 et un pré-programme 
a été proposé à l’ensemble des partenaires en 
fin d’année.  

Figure 2 : Membres des trois plateformes
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II.GROUPES DE TRAVAIL

1. surveillance officielle des organismes nuisibles réglementés 
ou émergents - sore

Ce groupe de travail a été constitué initiale-
ment pour appuyer la DGAL dans la refonte 
de la surveillance officielle en santé végétale 
(SORE), rendue nécessaire par l’entrée en 
application du règlement 2016/2031(UE) au 
14 décembre 2019. Il accompagne désormais 
l’amélioration continue du dispositif SORE. 
En 2021, le groupe avait pour objectifs :
• D’assurer la tenue d’une réunion “fin de cam-
pagne” par filière
• D’assurer la tenue d’une réunion générale
• De fournir une programmation quinquennale 
de la SORE pour l’ensemble des filières
• D’assurer la réalisation des fiches de recon-
naissance pour l’ensemble des organismes 
nuisibles visés par la SORE
• De veiller à la recherche de synergies entre 
la SORE et le réseau d’épidémiosurveillance 
dans le cadre de sa réorientation.

Le groupe de travail a la structure suivante :
• La cellule d’animation, constituée par un seul 
agent de la DGAL (BSV), est complétée par 
une « cellule technique » par filière (7 au total), 
composée du ou des référents-experts natio-
naux pour la filière et de leurs personnes-res-
sources ;

• Une réunion annuelle de « fin de campagne » est 
organisée pour chaque filière, lors de laquelle 
les SRAL et le réseau FREDON participent, 
ainsi que les référents du réseau d’épidémio-
surveillance pour la filière, les représentants 
des autres autorités compétentes pour la déli-
vrance du passeport phytosanitaire, selon la fi-
lière, et d’autres participants, selon les besoins 
;
• Depuis 2021, un comité de suivi, transversal aux 
filières, associe les représentants des membres 
de la plateforme, et se réunit plusieurs fois par an. 
 
Le tableau ci-dessous liste les membres du co-
mité de suivi.

instituts
 
Anses (LSV), DGAL (BSV), DGAL (SDSPV), DGAL 
(DSF), FREDON France, FREDON Auvergne-Rhô-
ne-Alpes, POLLENIZ, INRAE, INRAE (BGPI Montpellier), 
INRAE (BIOGER Grignon), SRAL (Hauts-de-France), 
SRAL (Ile-de-France), SRAL (Bourgogne-Franche-Com-
té), SRAL (Grand Est), SRAL (Normandie), SRAL (Au-
vergne-Rhône-Alpes). 

animateur.rice

DGAL (BSV)

objectifs 

participants 
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travaux et productions 

L’objectif 2 a été atteint car le groupe de tra-
vail SORE s’est réuni en novembre 2021 dans 
son format transversal (« comité de suivi », 
CS). Le CS a identifié 10 chantiers de court, 
moyen et long terme sur lesquels ses membres 
se sont positionnés en équipes de 4 à 8 per-
sonnes pour y contribuer et/ou les animer.  
Sur la fin d’année 2021 ont pu être initiés la ré-
daction d’un flyer national sur la SORE, d’une 
annexe dédiée au matériel, de l’instruction 
technique transversale sur le piégeage ainsi 
que la relecture de l’ordre de méthode-ordre de 
service d’inspection (« ordre de méthode cha-
peau ») SORE 2022.
L’objectif 1 a été atteint à travers la tenue de 
huit réunions de fin de (deuxième) campagne 
de surveillance à raison d’une par filière (arbori-
culture fruitière, cultures légumières et PPAMC, 
forêt-bois, grandes cultures, JEVI, pomme de 
terre, vigne) plus une réunion transversale, qui 
se sont déroulées entre le 3 et le 30 novembre 
2021. Ces réunions ont constitué environ 24 
heures de visioconférence, outre les SRAL et 
les OVS qui mettent en œuvre la surveillance 
officielle elles ont associé plus de 10 autres 
structures et plus de 100 personnes distinctes, 
et elles ont mobilisé 20 co-animateurs (de 4 à 9 
par réunion). 
En appui à ce GT, deux équipes-projets ont tra-
vaillé :
• d’une part sur les fiches de reconnaissance 
des organismes nuisibles sous surveillance, afin 
de mettre un outil informatique (formulaire sur 
le site de la plateforme) à disposition des contri-
buteurs et valideurs (plus de 60 personnes, 
majoritairement dans le réseau d’expertise de 
la DGAL et au LSV (Anses)), et de produire et 
publier au total 29 fiches de reconnaissance 
depuis le lancement des travaux (auxquelles 

s’ajoute une vingtaine d’autres fiches qui se 
trouvent dans un état proche de leur publication 
à la fin de l’année 2021). Ces fiches sont pu-
bliées sur le site de la plateforme : https://plate-
forme-esv.fr/fiches_diagnostic. Un nouvel outil 
a été préparé par l’équipe opérationnelle pour 
prendre le relais du formulaire utilisé jusqu’ici. 
Ce nouvel outil facilitera la contribution, l’édition 
et la publication des fiches ainsi que la valo-
risation des données qu’elles contiennent. En 
2021, le cahier des charges a été établi ainsi 
que l’essentiel des développements et de la 
recette du nouvel outil, qui sera donc déployé 
au premier trimestre 2022. Cette équipe-projet 
a assez fortement mobilisé l’équipe opération-
nelle (environ 220 jours sur l’année, répartis 
sur 6 personnes). En dépit de cet effort consé-
quent, l’objectif 4 n’a été que partiellement at-
teint, puisque de nombreuses fiches restent en 
attente de validation fin 2021, indépendamment 
de la mobilisation de l’équipe opérationnelle. 
• d’autre part sur l’analyse du risque pour ap-
puyer la programmation de la SORE en 2021. 
Cette équipe-projet a mis à jour le dashboard 
élaboré avec l’aide du GT en 2019 et 2020. Les 
travaux visés à ce sujet par l’objectif 3 n’ont pas 
été réalisés en 2021, pour concentrer les res-
sources disponibles sur la consolidation du dis-
positif actuel. La programmation pluriannuelle 
devra donc être travaillée ultérieurement. 
 
Enfin, l’objectif 5 ne s’est pas matérialisé par 
un chantier identifié au sein du GT mais à tra-
vers la participation croisée de membres du 
réseau d’épidémiosurveillance aux réunions de 
fin de campagne   SORE 2021, et de membres 
du comité de suivi SORE et des cellules tech-
niques aux travaux du projet « BSV2.0 ». Dans 
ce projet, la contribution du réseau d’épidémio-

https://plateforme-esv.fr/fiches_diagnostic
https://plateforme-esv.fr/fiches_diagnostic
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surveillance à la surveillance des organismes 
nuisibles réglementés a été identifiée comme 
le troisième « socle » de la réorientation du bul-
letin de santé du végétal, et des demandes de 
financement ont été portées à ce titre par les 

SRAL.

Ce groupe de travail a été constitué en raison 
de la constatation que la parution des bilans 
sanitaires annuels intervient trop tardivement 
(plus d’un an de décalage).
Il avait pour objectifs de mettre à plat les be-
soins, les attentes, les contraintes et les oppor-
tunités liées à ces bilans, d’identifier les points 
bloquants et de proposer des pistes d’amélio-
ration tant sur le contenu que sur l’organisation 
de la rédaction.
Pour cela, il devait s’appuyer sur les travaux 
menés dans d’autres domaines et dans d’autres 
pays, et associer l’ensemble des membres de 
la plateforme.

Non concerné en 2021.

Ce groupe ne s’est pas réuni depuis 2019 en 
raison du départ de la cellule d’animation et 
de l’absence de possibilité de reprise. Les tra-
vaux réalisés en 2019 ont été compilés dans 
l’espace de partage de la plateforme et le GT 
devrait être officiellement clôturé début 2022.

2. comité de rédaction des bilans sanitaires - crbs

objectifs participants 

travaux et productions 
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3. surveillance de xylella fastidiosa - sxf 

Le groupe de travail (GT) dédié à Xylella fas-
tidiosa, mis en place en préfiguration de la 
Plateforme ESV dès janvier 2016, est chargé 
précisément d’évaluer le fonctionnement de la 
surveillance, ses perspectives d’amélioration et 
d’apporter un retour d’information aux acteurs 
locaux.
Le groupe de travail associe l’ensemble des ac-
teurs impliqués dans la surveillance de Xylella 
fastidiosa (professionnels, scientifiques et ad-
ministration), pour apporter un appui au ges-
tionnaire de risque (Ministère de l’agriculture et 
de l’alimentation/DGAL). 
  
Le mandat précis du GT est le suivant : 
• Faire le point sur l’utilisation des données de 
surveillance, la pertinence des outils et des fré-
quences de mises à jour au vu du contexte ac-
tuel. Trouver avec l’ensemble des acteurs des 
solutions aux problèmes persistants de qualité, 
de disponibilité ou d’accessibilité de certaines 
données, le cas échéant.
• Aujourd’hui en France, l’objectif de la sur-
veillance de Xylella fastidiosa est d’abord la 
détection précoce d’éventuelles introductions 
de souches d’autres sous-espèces que X.fas-
tidiosa subsp. multiplex déjà présente sur le 
territoire, en particulier de X. fastidiosa subsp. 
fastidiosa ou X. fastidiosa subsp. pauca. Le GT 
cherchera donc à améliorer la précocité de dé-
tection, à travers tout moyen pouvant y concou-
rir et particulièrement :
- Le renforcement de la surveillance événe-
mentielle via des actions de sensibilisation et 
des formations. L’objectif est de permettre, au-

près du public concerné, une descente optimale 
de l’information technique sur X. fastidiosa., 
ses hôtes et leurs symptômes, en vue et d’une 
remontée plus systématique et plus rapide de 
toute observation de symptômes douteux ;
- L’évaluation des possibilités d’amélioration 
de la surveillance aux points d’entrée com-
munautaires, basée sur l’analyse du risque 
d’introduction et prenant en compte l’en-
semble des méthodes d’analyse disponibles ; 
- L’évaluation de l’emploi de la surveillance 
vectorielle sur la base des résultats obtenus 
lors des initiatives régionales menées en Corse 
et en PACA et des données de recherche (LSV, 
INRAE) disponibles ;
- L’évaluation de l’emploi de la surveillance 
vectorielle sur la base des résultats obtenus 
lors des initiatives régionales menées en Corse 
et en PACA et des données de recherche (LSV, 
INRAE) disponibles ;
- L’évaluation de l’adéquation de la distribution 
de la pression de surveillance officielle sur le ter-
ritoire vis-à-vis du risque, eu égard aux connais-
sances scientifiques disponibles et aux données 
déjà collectées par les différents dispositifs. 

Au sein du GT, une cellule pourra être particu-
lièrement chargée d’effectuer des synthèses bi-
bliographiques afin de transférer l’état de l’art à 
l’action publique, par exemple en formulant des 
bonnes pratiques de surveillance.
• Le deuxième objectif de la surveillance ac-
tuelle est la délimitation des zones tampons 
autour des foyers, où l’essentiel des nouveaux 

objectifs 
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foyers sont détectés. Le GT pourra développer 
un outil cartographique de suivi des zones tam-
pon, susceptible d’être utilisé facilement en cas 
de nouveau foyer découvert dans une zone in-
demne.
• Enfin, sur la base de ses études bibliogra-
phiques ce GT pourra contribuer à identifier 
les besoins de recherche intéressant la surveil-
lance.

Plusieurs sous-groupes ont été constitués au 
sein du GT pour réaliser différents livrables : 
optimisation du diagnostic ; analyse de risque ; 
mission d’appui à la surveillance et d’investiga-
tion sur Xylella fastidiosa en Occitanie, et le GT 
s’appuie par ailleurs sur une « équipe-projet » 
associant plusieurs membres de l’équipe opé-
rationnelle.
 
Le tableau ci-dessous liste les membres du GT :
 

Le groupe de travail s’est réuni à deux reprises 
au format plénier en 2021. L’équipe-projet s’est 
réunie à 3 reprises, et la mission d’appui à la 
surveillance et d’investigation en Occitanie a 
nécessité de nombreuses interactions.
Deux livrables majeurs ont été finalisés en 2021 
: le rapport de l’évaluation OASIS du dispositif 
de surveillance, initiée en 2020 ; et le rapport 
de la mission d’appui à la surveillance et d’in-
vestigation en Occitanie. Par ailleurs, le GT a 
contribué à la mise à jour du PNISU (plan d’ur-
gence) et à la publication du plan de surveil-
lance vectorielle dans les zones délimitées. Les 
objectifs 2021 ont ainsi été largement atteints. 
De plus,  un travail sur le nettoyage des don-
nées de surveillance et sur les métadonnées 
a été effectué ainsi que l’anonymisation de 
celles-ci afin qu’elles entrent dans le processus 
de mise à disposition des données à des fins 
de recherche via le catalogue de données de la 
Plateforme ESV.

La forte participation des membres du GT (no-
tamment lors de la mission en Occitanie) et l’ef-
ficacité du travail en sous-groupe sont remar-
quables. Compte-tenu de la charge d’animation 
importante pour ce GT, en fin d’année 2021, il 
a été proposé par la DGAL, INRAE et l’Anses 
qu’une co-animation DGAL-INRAE-Anses soit 
mise en place, pour compléter l’animation as-
surée depuis 2016 par la DGAL seule. Lors 
des réunions plénières du GT il semble difficile 
d’éviter un format descendant alors que ce sont 
plutôt des interactions qui sont recherchées ; 
la cellule d’animation propose de sonder les 
membres pour y remédier.

participants 

instituts

ADILVA, Anses, Anses-Équipe opérationnelle  CA 
06, CTIFL, DDCSPP 2A, DDCSPP 2B, DGAL (BSV, 
SDSPV, DSF), France Olive, France AgriMer, FREDON 
France, FREDON (Corse, Occitanie, PACA), SEMAE, 
IFV, INRAE, INRAE- Équipe Opérationnelle, SRAL 
(Corse, Occitanie, PACA), VAL’HOR.

animateur.rice

DGAL (BSV)

travaux et productions 

https://plateforme-esv.fr/catalogue-de-donnees
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4. surveillance du nématode du pin - snp 

Ce groupe de travail (GT) a été créé pour amé-
liorer l’efficacité et la coordination de la sur-
veillance contre le nématode du pin, grâce à 
l’appui de la Plateforme d’Épidémiosurveillance 
en Santé du Végétal et en particulier de la com-
posante INRAE de l’équipe. Le mandat de ce 
GT nématode du pin comporte trois objectifs : 
consolider les données, évaluer le dispositif et 
la stratégie de la surveillance actuelle en ren-
forçant l’analyse de risque et préparer la sur-
veillance post-foyer. 
Les livrables attendus pour 2021 étaient une 
base de données de surveillance propre et uti-
lisable, des cartes de risque ajustées et opé-
rationnelles combinées à une évaluation de la 
surveillance réalisée, et un plan d’action pour 
l’optimisation de la surveillance et du piégeage, 
et la mise à disposition d’un tableau de bord et 
de cartes de suivi de la surveillance.

 

Le GT s’est réuni à trois reprises en 2021 (jan-
vier, juin et septembre).

Des cartes du risque (d’entrée, d’établissement 
et d’introduction) ont bien été produites, ainsi 
que de nombreuses communications (notam-
ment lors du séminaire IUFRAO, initialement 
prévu en 2020 mais reporté à 2021 en raison 
du contexte sanitaire). Par ailleurs le GT a pro-
duit une synthèse de ses travaux, présentant 
pour chaque axe de travail les travaux réalisés, 
les difficultés rencontrées et les perspectives. 
Cette synthèse aurait maintenant vocation à 
être publiée. En revanche, le tableau de bord 
et les cartes de suivi de la surveillance n’ont 
toujours pas pu être finalisées en raison des 
difficultés de centralisation des données. Ce-
pendant, un premier outil de visualisation des 
données a pu être présenté au GT lors de sa 
dernière réunion.

La constitution d’un collectif de travail autour de 
constats et d’objectifs partagés sur la surveil-
lance du nématode du pin, avec la diversité des 
compétences représentées de la recherche 
au terrain, sont la grande force de ce GT. 
 
Les progrès en matière de suivi de la surveil-
lance et d’évaluation de la surveillance dé-
pendent des progrès à réaliser en matière de 
centralisation et de qualité des données de sur-
veillance.

objectifs 

instituts

Anses, Anses-Équipe opérationnelle, CNPF, DGAL 
(BSV, MUS, DSF, SIVEP), DGPE (BGED), FREDON 
France, FREDON (Nouvelle-Aquitaine), INRAE-Équipe 
opérationnelle, INRAE (Biogeco Pierroton, ISA Sophia, 
URZF Orléans), ONF, DRIAAF (SIVEP) SRAL (Grand 
Est, Nouvelle-Aquitaine). 

animateur.rice

DGAL (BSV, DSF)

participants 

travaux et productions 
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5. surveillance épidémiologique du dépérissement de la vigne - sedv 

Ce GT concerne la surveillance des dépérisse-
ments dans le vignoble liée à des facteurs bio-
tiques. Sa vocation est d’améliorer la surveil-
lance en vue d’une meilleure valorisation de la 
connaissance de l’état du vignoble et d’alimen-
ter la recherche. La construction d’un dispositif 
de surveillance adéquat devrait permettre par la 
suite l’évaluation de méthodes de prévention et 
de lutte. Il s’est développé en cohérence avec 
l’ambition 3 du plan national dépérissement du 
vignoble.
En 2021, les objectifs de ce GT étaient de 1) 
livrer l’inventaire des données existantes et de 
leurs possibilités de valorisation, 2) poursuivre 
le partenariat avec le projet GPGV (Grapevine 
Pinot gris virus) et l’analyse des données, 3) 
poursuivre les travaux engagés avec les ob-
servatoires des maladies du bois d’Alsace et 
de Nouvelle-Aquitaine sur le croisement des 
données et l’identification de marqueurs de 
suivi fiables afin d’harmoniser les formats de 
données (preuve de concepts aux autres ob-
servatoires), 4) débuter les travaux sur le court-
noué (projet COUPRE) et la flavescence dorée 
(projet CO-ACT2) et 5)  livrer des propositions 
concrètes pour améliorer le dispositif de sur-
veillance, déclinées par sous-groupe.

 

En 2021, le groupe de travail ne s’est pas réu-
ni, une réunion plénière est prévue le 23 février 
2022.
Le partenariat avec le projet GPGV et l’analyse 
des données ont été poursuivis grâce aux tra-
vaux de l’équipe opérationnelle sur la corréla-
tion entre la localisation géographique et la pré-
sence du GPGV sur des parcelles pilote. Une 
plaquette est en cours de production ainsi que 
des fiches sur l’apport du projet. Un rapport de 
synthèse sera également rédigé et valorisé par 
la Plateforme ESV en 2022.
Le projet de recherche sur le Court-Noué a été 
reconduit en 2022 en raison des contraintes 
sanitaires. Il a pour objectif la mise en place 
de méthodes préventives face à la virose. Un 
webinaire sera organisé en automne 2022 pour 
informer les techniciens et producteurs.
Le projet de recherche CoACT2 concernant la 
flavescence dorée dans lequel l’équipe opéra-
tionnelle est fortement impliquée a débuté en 
2021. La participation de l’équipe opération-
nelle à un nouveau projet de recherche sur les 
maladies du bois (CLIMESCA) a été validé par 
le Copil et débutera en 2022.
L’inventaire des données des observatoires 
existants sur les dépérissements du vignoble 
en France et sa visualisation n’ont pas été fi-
nalisés. L’équipe opérationnelle sera impliquée 
dans cette tâche en 2022 dès réception des 
données géographiques.

objectifs 

instituts

Anses, BIVB, Bordeaux Sciences Agro, CA 33, CIVB, 
DGAL (SDSPV), FREDON France, IFV, IFV-CNIV, IN-
RAE-Équipe Opérationnelle, INRAE (BFP Bordeaux, 
SAVE Bordeaux, SVQV Colmar), CIVC, GDON des 
Bordeaux

participants 

travaux et productions 

animateur.rice

DGAL (SDSPV), IFV-CNIV
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6. surveillance du huanglongbing - shlb 

Ce GT a pour but d’organiser les échanges 
entre DROM, et avec la métropole (en particu-
lier la Corse) au sujet de la surveillance et de 
la recherche sur le HLB et ses vecteurs. Il doit 
contribuer à l’amélioration de la surveillance 
aux différentes étapes épidémiologiques (ges-
tion et reconstruction de la filière aux Antilles 
; plan de sauvegarde du verger à la réunion ; 
maintien du statut indemne en Corse) en lien 
avec les acteurs de la recherche, de la surveil-
lance, et les organisations de producteurs. Les 
objectifs prioritaires de 2021 étaient de faire 1) 
le recueil des données épidémiologiques, 2) 
une analyse rétrospective des épidémies pas-
sées et en cours et 3) la diffusion de l’informa-
tion et communication.

 

Le groupe s’est réuni deux fois en format se-
mi-plénier en raison des contraintes des fu-
seaux horaires des participants, les 23 et 24 
novembre 2021. La centralisation des données 
épidémiologiques sous forme d’une base de 

données est quasiment finalisée, un travail a 
été réalisé avec l’équipe opérationnelle pour 
mettre en œuvre cette centralisation en récu-
pérant les données de Guadeloupe, Martinique 
et de la Réunion. Un travail sur le nettoyage 
de ces données et sur les métadonnées a été 
effectué ainsi que l’anonymisation de celles-
ci afin qu’elles rentrent dans le processus de 
mise à disposition des données à des fins de 
recherche via le catalogue de données de la 
Plateforme ESV.
L’historique des épidémies de HLB dans les 
différents territoires a été finalisé, une publica-
tion est à venir pour sa valorisation. Plusieurs 
stages ont vu le jour dans le cadre des activi-
tés du GT et ont ainsi permis de faire avancer 
les travaux. En effet, une évaluation OASIS du 
dispositif de surveillance du HLB à la Réunion 
a été menée en 2021 dans le cadre d’un stage 
de Master 2. Le rapport officiel sera disponible 
en 2022. La structure du parcellaire agrumicole 
de la Réunion a été décrite (description des ca-
ractéristiques écologiques associées aux agru-
mes) et une base de données géoréférencées a 
été déposée sur AWARE l’Altlas Web du Cirad. 
L’estimation de la prévalence du HLB dans les 
jardins de particulier a été faite au cours d’un 
stage et une notice sera produite à destination 
du GT. Une preuve de concept de détection du 
HLB par SPIR (Spectrométrie dans le Proche 
Infrarouge) est décrite dans un rapport de stage 
(Cirad Réunion) pour laquelle la précision est 
supérieure à 90% sur les variétés locales.
Concernant la diffusion de l’information et la 
communication, un recueil des besoins de 
formations a été effectué et la diffusion des li-
vrables (décrits ci-dessus) est en cours.

objectifs 

instituts

Anses, ARMEFLHOR, Cirad, INRAE, INRAE-Équipe 
Opérationnelle, DAAF, DGAL/BSV, SRAL (Corse), 
FREDON France, FREDON (Corse, Martinique, Gua-
deloupe, Réunion, Martinique, Guyane), IT2, SALIM 
(Mayotte, Guyane, Martinique)

animateur.rice

participants 

travaux et productions 

https://plateforme-esv.fr/catalogue-de-donnees
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7. surveillance de la fusarium oxysporum f.sp. cubense tro-
pical race 4  - foctr4

Le GT FocTR4 (Fusariose du bananier race 4 
tropicale) a été lancé en 2021. Ce GT a vu le 
jour à la suite des récentes détections de la Fu-
sariose Tropicale race 4 à Mayotte (septembre 
2019) et dans l’environnement géographique 
de la Guyane et des Antilles (Août 2019 en Co-
lombie et avril 2021 au Pérou) qui font peser 
de réelles menaces sur la production bananière 
des régions Outre-Mer. De plus, l’hétérogénéité 
des systèmes de culture de la banane, tant par 
la taille des exploitations que par la diversité des 
cultivars se révèle être un défi pour l’analyse du 
risque, la mise en place de la prévention et la 
surveillance de la Fusariose TR4.
Compte tenu de la place importante qu’occupe 
cette culture dans l’économie et les sociétés 
des régions Outre-Mer, ce GT se veut être un 
outil collaboratif inter DROM au service de la 
prévention et de la surveillance de FocTR4.
Les objectifs sont 1) d’organiser la communi-
cation entre les partenaires et structures impli-
quées dans la surveillance, la recherche et la 
gestion de FocTR4, 2) de mettre à disposition 
des outils pour améliorer la surveillance et 3) 
de former aux techniques de reconnaissance et 
de détection de la maladie.
Pour la période 2021-2023, la planification des 
activités s’articule  sur 3 axes : 1) la commu-
nication avec le partage des informations, ex-
pertises et outils (via des documents de sen-
sibilisation, protocoles de biosécurité, mise en 
place d’un espace de partage des documents 
et la centralisation et harmonisation des don-
nées), 2) la surveillance et l’amélioration des 

dispositifs (en faisant les états des lieux sur les 
réseaux d’acteurs de la surveillance, la mise en 
place d’un observatoire, l’amélioration des qua-
lités des données, et de la cartographie) et 3) 
la formation, diffusion d’information et commu-
nication (avec l’édition de guide sur les plantes 
hôtes, de fiches de reconnaissances et la mise 
en place de formations).

Le groupe s’est réuni en format plénier pour la 
première fois le 13 septembre 2021 afin d’éta-
blir un premier contact, de définir les axes de 
travail et les périmètres des actions à mener. 
Une première réunion rassemblant les acteurs 
de la surveillance des Antilles et de la Guyane 
avait eu lieu, en amont, le 18 janvier 2021 afin

objectifs 

instituts

Anses, Cirad-Équipe opérationnelle, Cirad (Réunion, 
Montpellier), FREDON (Guadeloupe, Guyane, Marti-
nique), DGAL/BSV, SALIM (Guadeloupe, Martinique, 
Réunion, Mayotte, Guyane), IT2, ARMEFHOR, CA de 
la Réunion, INRAE, INRAE (Équipe Opérationnelle), SI-
VAP Nouvelle Calédonie

animateur.rice

DGAL/BSV, Cirad

participants 

travaux et productions 
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de faire un état des lieux des actions de pré-
vention mises en place et de présentation du 
futur GT.
La réalisation de fiches de reconnaissance sur 
certains pathogènes du bananier dont FocTR4 
est en cours, elles seront mises à disposition 
sur le site web de la plateforme.
Plusieurs ateliers sont en cours d’élaboration et 
seront réalisés en 2022 :
• Adaptation de la surveillance adaptée aux ter-
ritoires (État des lieux DROM/TOM sur la pro-
duction, les pratiques culturales et les disposi-
tifs de surveillance (côté producteur) / État des 
lieux des dispositifs de surveillance en place 
(côté État) / Cartographie de la dynamique de 
l’épidémie dans les zones infectées (Mayotte) 
et Cartographie des points de surveillance en 
zones indemnes de la maladie)
• Outils d’aide à la surveillance (Identification 
des risques d’introduction et de dispersion de 
Foc TR4 (cartographie) / Réflexion sur la sur-
veillance active et passive du territoire /Amé-
lioration des protocoles d’échantillonnage sta-
tistique)
• Communications et formations (Fiches de re-
connaissance des ON / Classement par mot clé 
de la bibliographie relative à la surveillance et 
la gestion de Foc TR4).
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8. groupe inter-plateformes : qualité des données - qdd

La qualité des données collectées est un facteur 
clef de la performance d’un dispositif de surveil-
lance et constitue un sujet de travail constant 
pour les trois Plateformes d’Épidémiosurveil-
lance. L’expérience acquise et les méthodes 
mises en œuvre dans le cadre des différents 
groupes de travail n’étaient par le passé pas 
mutualisées. Le besoin de travailler ensemble 
sur la qualité des données a été largement for-
mulé par l’ensemble des acteurs des trois Plate-
formes d’Épidémiosurveillance (ESA, SCA, 
ESV). Un groupe de travail pérenne (groupe de 
suivi) commun aux trois plateformes a ainsi été 
créé en 2019, après validation du comité de pi-
lotage de chaque plateforme, afin d’élaborer un 
guide méthodologique sur la qualité des don-
nées de surveillance.  Basé sur le partage d’ex-
périence au sein des trois plateformes, le guide 
pratique doit pouvoir s’adresser à tous les ac-
teurs de la surveillance (responsables, acteurs 
de terrain, analystes), quel que soit le niveau 
de structuration du dispositif de surveillance 
(en place ou en cours de création). Il permet 
notamment   d’aider à l’élaboration de cahiers 
des charges pour la création de base de don-
nées associée à un dispositif de surveillance. 
L’objectif est d’aborder dans ce guide pratique 
toutes les étapes de vie de la donnée, de la 
conception de l’outil de collecte de données à 
la diffusion des résultats de surveillance. Les 
travaux de groupe doivent également permettre 
d’identifier des outils pertinents pour l’évalua-
tion de la qualité des données et l’animation de 
cette dernière dans le temps.
Les objectifs de ce groupe de travail pérenne (« 
groupe de suivi »), sont de partager, entre les 

trois domaines sanitaires des plateformes les 
expériences relatives à la qualité des données, 
et d’autre part de co-construire un guide métho-
dologique sur les données de surveillance dont 
les finalités sont de :
• Rendre disponibles et accessibles des bonnes 
pratiques de base pour assurer la qualité des dif-
férentes données d’un dispositif de surveillance ; 
• Permettre le suivi et la transparence 
sur le niveau de la qualité des don-
nées d’un dispositif de surveillance ; 
• Rendre accessible des méthodologies et re-
commandations régulièrement mises à jour ;
• Fournir des exemples concrets permettant de 
formaliser les partages d’expérience.

Les objectifs 2021 du groupe de suivi étaient 
de :
• Finaliser le guide méthodologique sur la qua-
lité des données de surveillance
• Identifier les solutions techniques pour sa dif-
fusion
• Identifier les solutions les plus appropriées 
pour communiquer autour de ce guide auprès 
des différents publics ciblés (MOOC, webi-
nars…)
• Assurer sa diffusion et sa communication
• Assurer sa mise à jour
Poursuivre les partages d’expériences relatifs 
à la qualité des données pour enrichir le guide 
en continue.

objectifs 
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Le groupe de suivi réunit des experts techniques 
provenant de l’Acta, Ania, Anses, DGAL, DGC-
CRF, INRAE et Oqualim. Il est co-animé par un 
membre de l’équipe opérationnelle de chacune 
des trois Plateformes d’Épidémiosurveillance. 

Le groupe de suivi s’est réuni trois fois en 2021 
(en janvier, mars et avril). Les travaux du groupe 
étaient principalement centrés sur la co-rédac-
tion du guide sur l’espace collaboratif dédié mis 
à disposition par la plateforme. Les réunions de 
groupe ont permis de valider et d’échanger sur 
l’écriture des différentes parties du guide, et de 
faire des retours d’expériences. Des échanges 
ont eu lieu en sous-groupe avec les chargées 
de communication des plateformes qui ont dé-
veloppé les infographies du guide. Plusieurs ré-
unions ont été organisées entre les personnes 
ressources informatique afin de définir les mo-

dalités de diffusion du guide sur le web. Un ca-
hier des charges avec les besoins du groupe a 
été rédigé. Les solutions techniques ont ensuite 
été proposées par les informaticiens. 

En 2021, le groupe a finalisé le contenu et la 
mise en page du guide. Les besoins en ma-
tière de diffusion ont été définies et les solu-
tions techniques identifiées. Le guide a pris la 
forme d’un wiki accessible via l’outil Bookstack 
(système de wiki pour gérer et organiser de la 
documentation) hébergé sur le système d’infor-
mation de la Plateforme ESA.

participants 

animateur.rice

DGAL, INRAE

type d’expertise/rôle

Oqualim (expertise données alimentation animale), 
Anses (expertise données Qualiplan, expertise biosta-
tistiques Équipe opérationnelle), INRAE (coordination 
Plateforme ESA, expertise épidémiologie, expertise 
épidémiologie et analyse de données végétale, pilote 
de l’équipe opérationnelle INRAE de la Plateforme 
ESV),  Acta (expertise, données de surveillance végé-
tale), DGAL (membre de l’équipe opérationnelle de la 
Plateforme SCA), Ania (expertise données surveillance 
chaîne alimentaire)
institut

Oqualim, Anses, INRAE, Acta, DGAL, Ania

travaux et productions 
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9. veille sanitaire internationale - vsi

La Veille Sanitaire Internationale s’intègre dans 
les missions décrites dans la convention cadre 
de la plateforme “La plateforme est en charge 
d’assurer une veille internationale sur les dan-
gers sanitaires susceptibles d’avoir un impact 
sanitaire et/ou économique”. Il s’agit d’un dis-
positif mis en place pour i) réaliser une veille 
sanitaire et scientifique via la mise au point et le 
déploiement d’outils méthodologiques perfor-
mants ii) communiquer sur ces actualités grâce 
à la rédaction de bulletins (hebdomadaire, men-
suel), notes et brèves. La VSI regroupe deux 
composantes complémentaires i) la veille évè-
nementielle prioritaire ou secondaire, i.e. notifi-
cations, signalements, modifications des stra-
tégies de surveillance, et ii) la veille scientifique 
sur des informations proches de l’opérationnel, 
i.e. enveloppe de favorabilité des habitats, me-
sures prophylactiques innovantes, méthodes 
de lutte. Le groupe de travail a pour mission de 
définir le périmètre sanitaire et territorial de la 
veille, d’établir un référentiel des sources d’in-
formations et des outils de collecte existants 
et de déployer des outils de fouille de texte. 
L’identification des besoins des utilisateurs et 
des canaux de diffusion des productions de la 
veille doivent permettre de définir au mieux les 
éléments de productions et leur diffusion de fa-
çon efficiente. 

Le comité éditorial se réunit de façon hebdo-
madaire pour la sélection des articles à paraître 
dans les productions de la VSI. Le comité de 
suivi s’est réuni en distanciel en juin 2021 afin 
de faire un point d’avancement méthodolo-
gique sur les outils utilisés pour le webscraping 
et d’un projet de recherche en cours (TIERS-
ESV) connexe à la VSI. Un point particulier sur 
i) la liste des organismes nuisibles prioritaires et 
leurs intégrations dans la VSI et ii) sur les pro-
ductions de la VSI a été discuté. Des groupes 
d’échanges inter-plateformes, « MIPEV» et 
«Cafés Veille» (mis en place en 2021) se sont 
tenus régulièrement et permettent de renforcer 
les collaborations entre les plateformes ainsi 
qu’avec des documentalistes et des text-mi-
neurs pour le développement d’outils et de 

objectifs participants 

animateur.rice

Anses, Cirad, INRAE

rôle

ACTA (comité de suivi), Anses (comité éditorial, et sui-
vi), APCA (comité de suivi), Cirad (comité éditorial, co-
mité de suivi), DGAL (comité de suivi, comité éditorial), 
FREDON France (comité de suivi), INRAE (comité de 
suivi, comité éditorial)

institut

ACTA, Anses, APCA, Cirad, DGAL (BSV), FREDON 
France, INRAE

travaux et productions 
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canaux de veille automatisés. Une présenta-
tion au CATI-IMOTEP a permis de présenter 
le fonctionnement et les productions réalisées 
dans le cadre de la VSI des trois plateformes. 
Des améliorations ont été apportées en 2021 
sur le requêtage et la méthodologie de we-
bscraping afin de limiter les articles non perti-
nents et d’automatiser la collecte des articles 
et le chargement dans la base de données 
respectivement. Un moteur de recherche a été 
développé pour faciliter la recherche d’articles 
publiés dans les différents bulletins de la VSI 
en se basant sur des critères de sélection. Cet 
outil, à usage interne en 2021, sera déployé sur 
le site web en 2022.
La fréquence des bulletins bi-mensuels a été 
revue en 2021 en raison de l’absence tempo-
raire d’une des co-animatrices du groupe de 
travail. La production est désormais mensuelle. 
Deux nouvelles productions ont vu le jour en 
2021 : le “Point Sur” qui résume l’état actuel 
des connaissances sur un sujet sanitaire et les 
“Notes confidentielles” à diffusion limitée sur 
des sujets sanitaires à haut niveau d’impor-
tance.  Un premier “Point Sur” FocTR4 a été 
publié au mois de mai. Une note didactique sur 
les outils et la méthodologie de la VSI a été 
initiée et sera finalisée en 2022 en vue de sa 
diffusion.
La constitution du groupe d’experts initiée en 
2020 a été finalisée en 2021. Ce groupe vien-
dra en appui à la VSI et sera animé par le Cirad.
Un questionnaire adressé aux lecteurs des bul-
letins de la VSI, élaboré et mis en ligne fin 2020 
a permis de recueillir un certain nombre d’in-
formations qui pourront être prises en compte 
pour améliorer les productions de la VSI. 
Enfin, deux nouveaux organismes nuisibles : 
Bretziella fagacearum et Spodoptera frugiper-
da ont été ajoutés à la liste des organismes nui-

sibles ciblés dans la veille.

https://imotep.inrae.fr/
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10. groupe inter-plateformes « one health » - oh

Les Plateformes d’Épidémiosurveillance sont 
bien structurées pour répondre à l’objectif OH 
car elles sont des espaces collaboratifs qui 
associent différents secteurs, disciplines et ac-
teurs, et qu’elles sont pourvues de structures 
de coordination. Les plateformes ont déjà mis 
en place des travaux thématiques relatifs à 
des dangers sanitaires à l’origine de zoonoses, 
d’origine alimentaire ou non, ou de dangers 
sanitaires nécessitant une approche décloison-
née (ex : faune sauvage/domestique) et aussi 
des travaux inter-plateformes d’ordre métho-
dologique. Fortes de ces expériences, elles 
peuvent continuer à développer une démarche 
plus intégrée de la surveillance sur des théma-
tiques où l’approche «Une seule santé» est ju-
gée nécessaire.
Les missions qui ont été confiées au groupe de 
travail pérenne (« Groupe de Suivi ») par les 
Copils des trois plateformes sont les suivantes : 
• Définir une vision partagée du concept OH 
et sa déclinaison opérationnelle au niveau des 
plateformes. Clarifier les définitions communes ;
• Proposer des thématiques pour lesquelles 
une approche intégrée de la surveillance entre 
les différents compartiments est jugée néces-
saire, et les prioriser. Certaines de ces théma-
tiques peuvent concerner des travaux déjà en 
cours dans les plateformes mais non traitées 
sous l’angle One Health ;  
• Si ceux-ci sont jugés utiles sur le plan opé-
rationnel, proposer des indicateurs de suivi et 
de fonctionnement des travaux OH, adaptés 
aux plateformes. Ces indicateurs pourront être 
utilisés par les équipes de coordination qui as-

surent le suivi des travaux des plateformes ;
• Concevoir des supports de valorisation des 
thématiques One Health traitées par les plate-
formes, en collaboration avec les GT impliqués 
et les équipes opérationnelles notamment les 
chargés de communication des plateformes 
(pages et applications Web, rapports de syn-
thèse, etc.) ;
• Identifier des travaux de recherche (dévelop-
pements méthodologiques) à suivre dans le 
cadre des groupes surveillance-recherche (si 
des données de surveillance des plateformes 
sont nécessaires) afin de mieux caractériser les 
interactions (lorsque cela est pertinent) entre 
les différents compartiments et susceptibles 
d’améliorer la surveillance propre à chaque 
compartiment. 

objectifs 

participants 

animateur.rice

Anses, DGAL, INRAE

institut

Anses, Cirad, INRAE, DGS, ACTA, FREDON France, 
GDS France, SNGTV, ACTIA, OFB, ADILVA, DGAL, 
SpF
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Les travaux de ce groupe ont démarré fin sep-
tembre 2021. Le groupe s’est réuni deux fois en 
2021 en mode distanciel. Il a d’abord travaillé 
à la co-construction d’une définition commune 
du concept One Health en surveillance, qui a 
surtout consisté à préciser celle déjà présente 
dans les conventions cadre des trois plate-
formes. Des ateliers ont été menés lors de la se-
conde réunion plénière pour mettre en commun 
les thématiques, les outils et méthodologies 
qu’il conviendrait de partager. Ces premières 
réflexions doivent être poursuivies en 2022 ; 
les thématiques ainsi que les méthodologies à 
partager doivent encore être précisées, afin de 
rester opérationnelles et dans le périmètre des 
plateformes. Elles doivent être également prio-
risées selon des critères qui seront définis par 
le groupe. Les propositions qui en résulteront 
seront présentées aux Copils des trois plate-
formes.

travaux et productions 
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11. groupe inter-plateformes « évaluation des dispositifs de 
surveillance » - eds

Dans une approche concertée, multi-partena-
riale et pluridisciplinaire, les Plateformes d’Épi-
démiosurveillance apportent un appui métho-
dologique et opérationnel aux responsables de 
dispositifs de surveillance (État, professionnels) 
pour concevoir, déployer, animer, valoriser et 
évaluer les dispositifs de surveillance sanitaire 
et biologique du terrain. 
L’évaluation d’un dispositif de surveillance est 
une étape nécessaire pour vérifier l’adéquation 
entre les objectifs assignés au dispositif de sur-
veillance et les moyens mis en œuvre, et pour 
vérifier la qualité des données produites. Elle 
se traduit par la proposition d’un certain nombre 
de recommandations.
L’expérience acquise dans le cadre de précé-
dentes évaluations selon la méthode OASIS 
a montré l’intérêt de l’exercice (retour très fa-
vorable des gestionnaires de dispositifs vo-
lontaires, proposition de recommandations 
d’amélioration) conditionnant une demande 
croissante d’évaluations. La méthode OASIS, 
développée dans le domaine de la santé ani-
male, a ainsi pu être déclinée aux domaines de 
la sécurité sanitaire des aliments et de la santé 
végétale. Néanmoins les ressources humaines 
restent limitées en termes de disponibilité et 
de compétences. D’autres outils d’évaluation 
peuvent également être mobilisés ou dévelop-
pés selon les besoins, pour évaluer les collabo-
rations, les coûts, l’acceptabilité ou des critères 
de performance précis (sensibilité, rapidité, re-
présentativité…).
Il a ainsi été décidé de mettre en place un 

groupe pérenne, inter-plateformes, dédié à 
l’évaluation des dispositifs de surveillance. Les 
membres de ce groupe auront pour mission de 
i) déployer la méthode auprès des membres du 
groupe, ii) faire évoluer les méthodes d’évalua-
tion de dispositifs de surveillance, quel que soit 
le domaine concerné : santé animale, santé vé-
gétale et chaîne alimentaire. Le groupe permet-
tra de partager les expériences et également 
d’accompagner la montée en compétence 
d’experts dédiés à l’évaluation dans différents 
domaines. Il dressera à cet effet une liste de 
personnes-ressources (vivier) susceptibles de 
conduire des évaluations selon différentes mé-
thodes. Enfin, une réflexion sera menée afin de 
conduire d’autres types d’évaluation, notam-
ment dans le cadre de la surveillance intégrée, 
qui se traduira par la mise en œuvre et le dé-
ploiement d’un outil d’évaluation des collabo-
rations entre dispositifs constituant un même 
système de surveillance.

objectifs 

participants 

animateur.rice

Anses, ENVA

institut

Anses, Cirad, INRAE, DGAL, Oniris/
INRAE, ENVA, ENSV-FVI, CGAAER, FREDON 
France, DRAAF, ENVA, DGAL
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type d’expertise/rôle

Anses (expertise santé animale, expertise surveillance  
chaîne alimentaire, expertise santé animale, exper-
tise santé animale/Coordination ESA, expertise santé 
animale, expertise santé animale/Coordination ESA, 
expertise surveillance  chaîne alimentaire/coordina-
tion SCA, expertise santé végétale/coordination ESV), 
Cirad (expertise santé végétale, expertise surveillance  
chaîne alimentaire, expertise santé animale), 
INRAE (expertise surveillance  chaîne alimentaire/coor-
dination SCA, expertise santé animale/Coordination 
ESA), DGAL (expertise surveillance  chaîne alimen-
taire, expertise santé animale/Coordination ESA, exper-
tise santé végétale/Coordination ESV), Oniris/INRAE 
(expertise surveillance  chaîne alimentaire/coordination 
SCA), ENVA (expertise santé animale, expertise santé 
animale), ENSV-FVI (expertise santé animale), 
CGAAER (expertise santé animale), FREDON France 
(expertise santé végétale), DRAAF (expertise santé ani-
male)

Le groupe plénier s’est réuni à deux reprises 
en 2021 (distanciel et présentiel). La première 
réunion plénière a permis de définir les axes de 
travail sur la base d’une carte mentale élaborée 
par l’ensemble des membres du groupe, d’in-
ventorier les évaluations passées (plus d’une 
quarantaine d’évaluations OASIS recensées à 
ce jour) et d’identifier un pool d’évaluateurs. 
A l’issue de la réunion de lancement, quatre 
groupes-projets ont été constitués pour travail-
ler sur les sujets suivants : « Module de for-
mation OASIS », « Application web OASIS », 
« Évaluation économique », « Surveillance in-
tégrée ». 
Ces groupes-projets sont animés par un ou deux 
membres du groupe plénier (et une co-anima-
trice non membre du plénier pour Surveillance 
intégrée) ; ils se sont réunis à des fréquences 
différentes selon la thématique concernée. La 
seconde réunion plénière a permis de faire 

un point d’étape sur l’avancée des premiers 
travaux et d’identifier les travaux à poursuivre 
ou initier à court et moyen termes. Ainsi, deux 
autres sous-groupes i.e. « Adaptation du vo-
cabulaire » et « RETEX-FAQ » (retour d’expé-
rience et foire aux questions) ont été constitués 
et se réuniront en 2022.
Dans le cadre du groupe-projet « Module de for-
mation », un module de formation en e-learning 
a été développé et est désormais en accès libre 
(sur inscription) depuis fin 2021 au lien suivant : 
https://elearning-cazcom.net/elearning/course/
view.php?id=7.
Une application web OASIS (français-anglais) 
a été développée et est désormais accessible 
au lien suivant : https://www.oasis-evaluation.
com/.  Cette version est fonctionnelle mais en-
core en cours d’amélioration sur certains points 
particuliers. Un mandat pour des « administra-
teurs métier de l’application » a été préparé, 
leur rôle étant de vérifier la pertinence des éva-
luations rendues publiques par les évaluateurs 
(3 statuts de publication sont possibles pour 
chaque évaluation : contenu public, contenu 
privé, ou intermédiaire avec communication pu-
blique uniquement du nom du dispositif évalué, 
du nom des évaluateurs, pays, année).
Le questionnaire OASIS a été revu dans sa to-
talité et simplifié afin d’intégrer les 3 domaines 
de la sécurité sanitaire (santé animale, santé 
végétale et chaîne alimentaire). Le glossaire 
est également en cours de révision. 
Des travaux ont été initiés au 2e semestre 2021 
dans le cadre des groupes-projets sur les vo-
lets économiques et collaboratifs et devront se 
prolonger en 2022. Pour ces deux thématiques 
le programme de travail a été établi.

travaux et productions 

https://elearning-cazcom.net/elearning/course/view.php?id=7
https://elearning-cazcom.net/elearning/course/view.php?id=7
https://www.oasis-evaluation.com/
https://www.oasis-evaluation.com/
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III.SYNERGIES

1. avec des projets de recherche 

Des échanges conduits par l’équipe de coordi-
nation ont eu lieu sur toute la période afin d’as-
surer l’interface entre la Plateforme ESV et la 
recherche, avec un double objectif : d’une part 
favoriser dans les projets de recherche la prise 
en compte de buts opérationnels s’inscrivant 
dans les thématiques de travail de la plateforme 
; d’autre part de proposer des cas d’application 
et des jeux de données concrets issus de ces 
thématiques de travail. Ce double objectif tra-
duit la volonté de faire bénéficier la plateforme 
dans ses travaux des meilleures pratiques is-
sues directement de la recherche.

En particulier, le projet BEYOND a commen-
cé début 2021, financé dans le cadre du pro-
gramme prioritaire de recherche « Cultiver et 
protéger autrement ». Le Comité de pilotage 
avait validé l’implication de l’équipe opération-
nelle dans certaines activités de projet en lien 
immédiat avec le programme de travail de la 
plateforme. Il peut être vu comme un levier per-
mettant de démultiplier la force de frappe de la 
plateforme en l’adossant à un autre dispositif, 
et en bénéficiant au moins en partie des recru-
tements pouvant être réalisés dans le cadre de 
projets tels que celui-là. Le temps de travail al-
loué à ce projet a été de 2 mois pour 5 agents 
(2,5 personne.mois) pour cette année 2021.
Dans le cadre du Plan National Dépérissement 
du Vignoble (PNDV), le projet CO-ACT2 a été 
initié sur la Flavescence dorée. Il a pris la suite 
du projet CO-ACT et est en lien avec le GT Sur-
veillance épidémiologique du dépérissement 
de la vigne ainsi qu’avec la mission d’appui de 

l’équipe opérationnelle à ce GT. Pour ce pro-
jet, un  CDD géomaticien à été recruté à temps 
plein par INRAE et 1 personne.mois a été al-
loué au compte de l’équipe opérationnelle. Un 
nouveau projet dans le cadre du PNDV a été 
accepté en 2021, dont les travaux seront lan-
cés en 2022 : le projet CLIMESCA autour de 
la modélisation de la dynamique climatique de 
l’esca (maladie du bois).

Dans le cadre des activités connexes au 
groupe de travail VSI de la plateforme, le projet 
TIERS-ESV co-coordonné par l’équipe opéra-
tionnelle (INRAE) a pour objectif de permettre 
des gains de productivité du groupe de travail 
en développant une méthode d’automatisation 
du traitement du flux d’informations hebdoma-
daires et de normalisation d’informations per-
mettant in fine une restitution des informations 
les plus pertinentes et de qualité ainsi qu’une 
exploitation/réutilisation et interopérabilité des 
informations. Ce projet initié en 2021 prendra 
fin en 2023. Le temps passé pour 2021 pour 
ce projet est de 4 mois répartis sur 4 agents  (4 
personne.mois).

Concernant les données, la plateforme est 
chargée de développer les synergies entre la 
surveillance et la recherche en contribuant à la 
mise à disposition des données pour des ac-
tivités de recherche (Convention cadre 2018-
121, article 2.4). Dans cette optique, au cours 
d’une première phase en 2020, un groupe de 
réflexion avait jeté les bases de la mise à dispo-
sition, à des fins de recherche, des données de 
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surveillance par la Plateforme ESV. Ce groupe 
a produit trois documents validés par le Copil 
en novembre 2020 : 
• un règlement organisant l’utilisation des don-
nées fournies par la Plateforme ESV à des fins 
de recherche ; 
• une description du processus régissant la 
mise à disposition et l’utilisation des données 
fournies par la Plateforme ESV ;
• un modèle de formulaire de demande des 
données fournies par la Plateforme ESV.
L’année 2021 a permis de finaliser les modali-
tés opérationnelles de mise à disposition des 
données, ce qui permettra à la plateforme de  
proposer des premiers jeux de données (sur 
Xylella fastidiosa et la maladie du Huanglong-
bing (HLB), grâce aux travaux des équipes-pro-
jets dédiées sur la définition des méta-don-
nées, l’anonymisation et l’agrégation de ces 
données) au premier trimestre 2022 sur son ca-
talogue public : https://data.inrae.fr/dataverse/
plateforme_esv.

https://cloud.plateforme-esv.fr/index.php/f/289819
https://cloud.plateforme-esv.fr/index.php/f/289820
https://cloud.plateforme-esv.fr/index.php/f/289818
https://data.inrae.fr/dataverse/plateforme_esv
https://data.inrae.fr/dataverse/plateforme_esv
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IV.CONCLUSION

En 2021, la Plateforme ESV a de nouveau 
confirmé sa montée en puissance sur les thé-
matiques de son programme de travail, à la 
fois grâce à la forte implication des cellules 
d’animation des GT et à celle des membres de 
l’équipe opérationnelle qui les appuient. Cela a 
notamment permis de poursuivre l’ouverture de 
la plateforme à de nouvelles thématiques que 
ce soit dans le cadre d’équipe-projet i.e. Bret-
ziella fagacearum ou de groupe de travail i.e. 
FocTR4. 
La plateforme a aussi consolidé ses outils et sa 
visibilité. Les publications de documents (bulle-
tins de VSI, fiches de reconnaissance SORE) 
et autres contenus (pages pathogènes et rava-
geurs, applications web) ont été nombreuses 
sur le site de la plateforme, qui demeure son 
canal de communication privilégié, en phase 
avec sa stratégie de communication.
L’année 2021 aura de nouveau été marquée par 
le contexte sanitaire, qui a nécessité d’adapter 
les modalités de fonctionnement des groupes 
de travail comme de l’équipe opérationnelle. 
Avec l’expérience acquise et les compétences 
développées, l’équipe opérationnelle a pu ap-
puyer toujours plus efficacement les travaux 
des GT et ainsi avancer fortement ou finaliser 
leurs productions (qu’il s’agisse de groupes 
thématiques ou transversaux (veille sanitaire 
internationale par exemple)). Le point de vigi-
lance identifié dans le précédent rapport d’acti-
vité concernant la fragilité des GT lorsque des 
animateurs quittent leurs postes reste d’actua-
lité, avec plusieurs vacances de postes dans 
les cellules d’animation fin 2021 ou à prévoir 
début 2022. La mise en place systématique 
d’une co-animation, associant deux voire trois 
personnes pour porter un GT, sera la solution 
privilégiée pour y remédier, la formation de 

l’ensemble des animateurs à l’animation et à 
la co-animation de GT étant par ailleurs une 
priorité pour les trois plateformes. Enfin, cette 
nouvelle année de consolidation et de déve-
loppement de la plateforme aura confirmé la 
nécessité de ré-orienter régulièrement les acti-
vités des GT au moyen de leur programme de 
travail annuel, afin de répondre au mieux aux 
attentes des acteurs partenaires et des ges-
tionnaires de dispositifs de surveillance.
Ce bilan 2021 confirme la perspective esquis-
sée dans le précédent rapport d’activité, d’une 
affirmation toujours plus importante dans les 
années à venir du rôle de la Plateforme ESV 
et de ses groupes de travail en tant qu’outils 
performants d’appui à la surveillance en santé 
végétale. La stratégie de communication qui a 
été déployée permet dès à présent de lui don-
ner une plus grande visibilité que par le passé, 
de valoriser ses expertises et ses missions de 
conseil au service de la protection de tous les 
végétaux et des ressources économiques, so-
ciales et environnementales qui en dépendent. 
En 2022, outre les GT actifs en 2021 et dont 
les activités ont été résumées dans le présent 
document, la plateforme sera mobilisée en ap-
pui à la réorientation du réseau d’épidémiosur-
veillance, et poursuivra, en bonne intelligence 
avec les Plateformes ESA et SCA, le déploie-
ment opérationnel d’une approche One Health 
de la surveillance en cherchant, au-delà des 
seules convergences méthodologiques (déjà 
fortes sur la veille sanitaire, la qualité des don-
nées ou encore l’évaluation des dispositifs de 
surveillance), des interactions entre acteurs et 
dispositifs, mutuellement profitables aux diffé-
rents domaines, sur des thématiques sanitaires 
transversales ou d’intérêt spécifique pour les 
végétaux.



www.plateforme-esv.fr 
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