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SEMAINE 6 – LE GUIDE D’OBSERVATION ET SUIVI  
 

 

Le guide d’observation et suivi des bioagresseurs du jardin est destiné à vous apporter les 
notions nécessaires au diagnostic des maladies et ravageurs des plantes du jardin. Il est 
composé de 4 parties. 

La première partie présente la surveillance biologique du territoire dans le domaine du végétal 
et son extension aux jardiniers amateurs. Vous y trouverez des informations réglementaires.  

Dans la seconde partie, vous pouvez découvrir des conseils méthodologiques pour un bon 
diagnostic terrain : comment passer d’une simple observation à un diagnostic. 

La troisième partie est composée de nombreuses  fiches de surveillance couple plante - 
bioagresseur. 

 Ces couples ont été retenus dans le cadre de l’épidémiosurveillance dans les jardins car : 

 très consommateurs de pesticides, 

 fréquents dans les jardins ou au contraire émergents ou préoccupants, 

 pouvant représenter un risque important de contamination des cultures 

professionnelles (agriculture, maraîchage, floriculture…), voire des problèmes de santé 

publique (plantes allergisantes). 

Sur chaque fiche figurent :  

- une partie biologie .Elle vous donne les principales informations permettant 

l’identification des bioagresseurs. Connaitre son cycle de développement, les périodes 

à risque c’est-à-dire quand les conditions seront les plus propices au développement 

du bioagresseur,  

- une partie symptôme et dégâts. Qui vous décrit les symptômes que vous pouvez 

observer sur vos plantes en cas de présence du bioagresseur.  

- Sur certaines fiches, une partie risque de confusion compare les symptômes dus au 

bioagresseur suivi, à des symptômes visuellement semblables entrainés par d’autre 

bioagresseur ou des causes non parasitaires. 

- Viennent ensuite les méthodes d’observation et les tableaux de relevés. Cette 

dernière rubrique, présente sur chaque fiche, est dédiée aux jardiniers observateurs 

membres du réseau d’épidémiosurveillance. Elle donne pour chaque bioagresseur les 

étapes clés à respecter, afin de réaliser une observation normalisée et un relevé 

pertinents dans le cadre de l’épidémiosurveillance.  

La quatrième partie est consacrée à la reconnaissance des auxiliaires naturels du jardin. 
Reconnaître les différents stades de développement, être en capacité d’observer la 
progression de leurs populations est un atout majeur dans la protection des plantes. 
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Si je suis observateur, comment dois-je remplis la feuille 
d’observation ?  
Deux niveaux d’observations existent : 

Les observations simples. Permettent de ne signaler  que la présence ou l’absence du 
bioagresseur dans votre jardin, sans prendre en compte la quantité. 

Les observations approfondies qui vous permettent de suivre l’apparition d’un bioagresseur 
mais également son évolution. Le nombre de ravageurs ou de dégâts est-il stable par rapport 
à la fois précédente ? En augmentation ou à l’inverse en diminution ? Il est bien entendu 
obligatoire de préciser si une intervention de gestion du bioagresseur a été réalisée ou non.  

 

 

 
 


