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ProposiVon	  d’une	  méthode	  d’évaluaVon	  de	  la
vulnérabilité	  au	  risque	  phytosanitaire	  pour	  une

meilleure	  gouvernance	  des	  risques



Une	  méthode	  d’évaluaVon	  de	  la	  vulnérabilité
au	  risque	  phytosanitaire

pour	  une	  meilleure	  gouvernance	  des	  risques
Constat	  :	  Maîtrise	  des	  risques	  phytosanitaires	  difficile

Or,

-‐	  RecommandaVons	  :	  OK

-‐	  Appui	  technique	  :	  généralement	  OK

Alors	  pourquoi	  ?

Les	  acteurs	  ne	  prennent	  pas	  le	  temps

-‐	  de	  faire	  l’état	  des	  lieux	  de	  la	  situaVon

-‐	  de	  réfléchir	  de	  façon	  globale	  aux	  stratégies	  et	  tacQques	  à	  adopter	  individuellement

-‐	  de	  réfléchir	  de	  façon	  globale	  aux	  stratégies	  à	  meUre	  en	  œuvre	  collecQvement

Notre	  volonté	  :	  Proposer	  un	  support	  à	  l’acQon

sous	  forme	  d’ouQls	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  phytosanitaires	  pour	  améliorer
l’efficacité	  des	  acteurs



2.1.	  –	  Modèles	  uVlisés	  (1/2)

Modèle	  de	  la	  Boucle	  de	  progrès



2.1.	  –	  Modèles	  uVlisés	  	  (2/2)

Modèle	  du	  Flux	  de	  dangers



Un	  double	  objecVf	  :

-‐	  Perme^re	  d’avoir	  une	  évaluaQon	  d’ordre	  qualitaQf	  concernant	  les	  différents	  indicateurs
de	  vulnérabilité	  qui	  ont	  été	  jugés	  perQnents

-‐	  Il	  est	  aussi	  et	  surtout	  un	  support	  de	  réflexion,	  un	  ouQl	  d’aide	  et	  de	  dialogue	  autour	  	  de	  sa
propre	  vulnérabilité,	  notamment	  :

-‐	  Quelles	  sont	  la	  nature	  et	  l’importance	  des	  menaces	  ?

-‐	  Sur	  quelles	  cibles	  ces	  menaces	  peuvent	  provoquer	  des	  dommages	  ?

-‐	  Quelle	  est	  l’ampleur	  potenVelle	  de	  ces	  dommages	  ?

-‐	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  fait	  pour	  empêcher	  les	  menaces	  d’a^eindre	  leurs	  cibles?

-‐	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  fait	  pour	  limiter	  l’ampleur	  des	  dommages	  ?

-‐	  Qu’est-‐ce	  qui	  est	  fait	  pour	  diminuer	  la	  vulnérabilité	  des	  cibles	  ?

-‐	  Comment	  Vre-‐t-‐on	  des	  leçons	  de	  l’expérience	  ?

-‐	  Etc.

2.2.	  –	  ConcepVon	  d’un	  ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (1/6)



Contraintes	  imposées

-‐	  Basé	  sur	  des	  ouVls	  uVlisés	  dans	  la	  gesVon	  des	  risques	  majeurs

-‐	  QuesQonnaire	  Excel

-‐	  Nombre	  d’indicateurs	  déterminé	  par	  les	  éléments	  perQnents	  (peu	  importe	  leur	  nombre)

-‐	  Pour	  la	  plupart	  des	  indicateurs	  :	  plusieurs	  critères	  et	  parfois	  plusieurs	  paramètres

-‐	  FormulaQon	  claire	  et	  compréhensible

-‐	  Liste	  de	  réponses	  parmi	  laquelle	  choisir	  la	  mieux	  adaptée	  à	  sa	  situaVon	  :	  quesVonnaire	  de	  type	  fermé
pour	  que	  rapide	  à	  compléter	  et	  facile	  à	  interpréter

-‐	  A	  chaque	  réponse	  est	  affectée	  une	  note	  comprise	  entre	  1	  et	  5	  :

1=très	  vulnérable	  	  	  	  	  5=très	  peu	  vulnérable

-‐	  Indice	  de	  vulnérabilité	  est	  généralement	  la	  moyenne	  des	  paramètres	  qui	  le	  composent	  (quelles
pondéraVons?	  pas	  de	  préjugés	  sur	  l’importance	  relaVve)

-‐	  Résultats	  très	  visuels	  :	  graphe	  de	  type	  radar	  qui	  permet,	  d’un	  simple	  coup	  d’œil,	  d’idenVfier	  ses	  points
forts	  et	  ses	  points	  faibles

2.2.	  –	  ConcepVon	  d’un	  ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (2/6)



Un	  quesQonnaire	  d’auto-‐évaluaQon	  de	  sa	  vulnérabilité	  au	  TYLCV	  :

Plusieurs	  thèmes	  :

-‐	  Volume	  de	  risque	  TYLCV	  lié	  au	  bassin	  de	  producVon

-‐	  Volume	  de	  risque	  TYLCV	  lié	  à	  l’unité	  de	  producVon

-‐	  Capacité	  à	  faire	  face	  à	  la	  survenue	  de	  TYLCV	  sur	  l’exploitaVon

-‐	  Les	  enjeux	  liés	  au	  TYLCV
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2.2.	  –	  ConcepVon	  d’un	  ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (3/6)



Thème Indicateurs

Risques	  liés	  au	  bassin	  de	  producQon

LocalisaVon	  du	  TYLCV

RéparVVon	  des	  surfaces

Réseau	  d'épidémiosurveillance

Risques	  liés	  à	  l'unité	  de	  producQon

OuVl	  de	  producVon

Mode	  de	  culture

Plants

Mesures	  de	  prophylaxie

GesVon	  de	  la	  fin	  de	  culture

Capacités	  à	  faire	  face	  au	  TYLCV

AnVcipaVon

Vigilance

GesVon	  opéraVonnelle	  des	  foyers

Enjeux	  liés	  au	  risque	  TYLCV

Dommages	  sur	  la	  culture

Dommages	  sur	  l'exploitaVon

Dommages	  sur	  l'équilibre	  des	  marchés

Dommages	  sur	  l'environnement

Dommages	  sur	  les	  consommateurs

2.2.	  –	  ConcepVon	  d’un	  ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (4/6)





2.2.	  –	  ConcepVon	  d’un	  ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (6/6)



La	  fiche	  de

synthèse	  du	  diagnosVc

sur	  l’ouVl	  Internet



-‐	  1	  à	  2	  fois	  par	  an,

-‐	  Rendre	  ce	  moment	  un	  peu	  "solennel"	  :	  le	  présenter	  aux	  producteurs	  comme	  un	  moment	  privilégié
de	  dialogue,	  de	  pédagogie,	  de	  diagnosVc	  et	  de	  conseil	  ?
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2.3.	  –	  UVlisaVon	  de	  l’ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (1/2)
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-‐	  	  AlternaQve,	  seulement	  si	  le	  producteur	  n’a	  pas	  d’ouVl	  informaVque	  (ou	  ne	  le	  maîtrise	  pas)	  ou	  qu’il
n’est	  pas	  autonome,	  ou	  incapable	  de	  dégager	  un	  peu	  de	  temps
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2.3.	  –	  UVlisaVon	  de	  l’ouVl	  d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques	  (2/2)



2.4.	  –	  UVlisaVon	  comparaVve	  de	  l’ouVl

d’aide	  à	  la	  gouvernance	  des	  risques

-‐	  Pour	  avoir	  le	  même	  référenQel	  :

Comparaison	  entre	  les	  résultats	  obtenus	  par	  le	  producteur	  et	  la	  vision	  de	  son	  technicien

-‐	  Pour	  mesurer	  les	  progrès	  :

Comparaison	  entre	  les	  résultats	  obtenus	  l’année	  n	  par	  rapport	  à	  n-‐1

-‐	  Pour	  une	  meilleure	  connaissance	  du	  contexte	  d’une	  zone	  géographique	  :

Comparaison	  entre	  tous	  les	  producteurs	  d’une	  zone	  géographique	  (synthèse	  des	  résultats	  par
technicien	  puis	  mise	  en	  commun	  entre	  tous	  les	  techniciens	  d’une	  zone)
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2.5.	  –	  CommunicaVon	  autour	  des	  résultats

-‐	  Synthèse	  globale	  des	  résultats	  (anonymes)	  de	  tous	  les	  techniciens	  d’une	  zone

-‐	  Réunion	  avec	  les	  services	  officiels	  PV	  	  (maintenant	  SRAL)	  de	  la	  zone	  concernée	  afin	  de	  présenter	  la
synthèse,	  ce	  qui	  permet	  :

-‐	  à	  la	  PV	  de	  connaître	  la	  réalité	  du	  terrain

-‐	  de	  maintenir/resserrer	  le	  lien	  profession/PV	  pour	  une	  réelle	  collaboraVon	   basée	  sur	  une
vraie	  confiance	  mutuelle

-‐	  de	  me^re	  en	  place	  une	  stratégie	  commune	  au	  niveau
de	  toute	  la	  zone
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Associés	  au	  plus	  tôt,	  les	  agents	  PV	  seront	  dans	  de	  bonnes	  disposiQons	  pour	  AIDER	  la	  profession	  :

-‐	  Orienter	  l’expérimentaVon

-‐	  Légaliser	  des	  moyens	  de	  lu^e	  (créer	  un	  usage	  /	  créer	  un	  usage	  mineur	  /	  dérogaVon	  d’uVlisaVon	  /
…)

-‐	  Informer

-‐	  Appuyer	  des	  demandes	  professionnelles	  auprès	  des	  pouvoirs	  publics,…



2.6.	  –	  Co-‐construcVon	  et	  validaVon

Un	  ouVl	  co-‐construit	  avec	  les	  acteurs	  eux-‐mêmes

Un	  ouVl	  testé	  et	  validé	  en	  temps	  réel	  avec	  des	  producteurs	  et	  techniciens

Un	  ouVl	  modifié	  sur	  demande	  de	  la	  profession	  pour	  l’adapter	  à	  un	  ravageur	  émergent	  :
Tuta	  absoluta

Un	  autre	  ouVl	  construit	  selon	  la	  même	  méthodologie,	  mais	  adapté	  aux	  services	  de	  la	  PV	  :
Il	  permet	  aux	  agents	  de	  réaliser	  une	  auto-‐évaluaVon	  	  de	  la	  vulnérabilité	  de	  leur	  service
face	  à	  une	  crise	  en	  lien	  avec	  les	  organismes	  nuisibles.



CONCLUSION

AdaptaQon	  pour	  le	  monde	  agricole	  d’ouVls	  adaptés	  à	  la	  gesVon	  des	  risques	  majeurs	  :	  

Des	  ouVls	  de	  diagnosVc	  perme^ant	  aux	  acteurs	  de	  prendre	  du	  recul	  :
-‐	  Meilleure	  gouvernance	  des	  risques	  au	  niveau	  individuel

-‐	  Stratégie	  et	  tacVque	  individuelle
-‐	  Meilleure	  gouvernance	  des	  risques	  au	  niveau	  collecQf

-‐	  Meilleure	  vision	  des	  réalités	  du	  terrain	  pour	  tous	  les	  acteurs	  impliqués
-‐	  Stratégies	  collecVves	  pour	  une	  réelle	  maîtrise	  des	  risques	  phytosanitaires	  
-‐	  Benchmarking

Développement	  d’une	  certaine	  «	  culture	  du	  risque	  »	  dans	  le	  domaine	  phytosanitaire.

Portée	  générique	  de	  ce	  travail

OuQls	  validés	  (démarche	  +	  résultats)	  par	  les	  acteurs	  pour	  et	  avec	  lesquels	  ils	  ont	  
été	  conçus



QuesQonnaire	  TYLCV	  disponible	  en	  ligne	  :

http://www.unifinder.co.uk/survey/index.php

PerspecQves	  :

Élargissement	  à	  d’autres	  ravageurs

-‐Tuta	  absoluta	  	  (Nous	  contacter	  pour	  conven3on	  d’u3lisa3on)

-‐Clavibacter	  michiganensis	  subsp.	  michiganensis
-‐	  Diabro9ca	  virgifera	  virgifera
-‐	  Rhynchophorus	  ferrugineus
-‐	  Ceratocys9s	  fimbriata	  f.	  sp.	  platani
-‐	  Etc.

CONCLUSION



Ensemble,	  pour	  une	  meilleure	  maîtrise	  des	  risques	  phytosanitaires

Isabelle	  DÉUS	  :	  isabelle.deus@gmail.com

Jean-‐Luc	  WYBO	  :	  jean-‐luc.wybo@mines-‐paristech.fr

Merci	  !



Indicateur	  A	  =	  Moyenne	  (a	  +	  b	  +	  c)

Critère	  a	  =	  Moyenne	  (α + β)

Critère	  b	  =	  Moyenne	  (γ + δ)

Critère	  c	  =	  Moyenne	  (ε + ζ)

Paramètre	  α

Paramètre	  β

Paramètre	  γ

Paramètre	  δ

Paramètre	  ε

Paramètre	  ζ

Retour


