
 
        Loos en Gohelle, le 26 février 2019. 
 
    Madame, Monsieur, 
     
Les réseaux d’épidémiosurveillance et les parutions des Bulletins de Santé du Végétal (BSV) édition 
« Arboriculture Fruitière » vont très prochainement redémarrer leur activité pour cette nouvelle 
campagne 2019. Celle-ci sera marquée par de notables changements de fonctionnement imposés par 
les baisses de financements nationales (baisse de 23% des dotations émanant de l’Agence Française 
pour la Biodiversité). 
 
Néanmoins, les réunions de lancement de campagne se dérouleront toujours en deux temps et deux 
lieux, à savoir :  

En Nord-Pas de Calais :  
Le 21 mars 2019 à 14h30 

A la FREDON NPdC 
265 rue Becquerel 

62750 Loos en Gohelle  
 
 

Et en Picardie :  
Le 07 mars 2019 à 14 h00  

Salle Eric NOYER  
Chambre d’Agriculture  

19 bis rue Alexandre Dumas  
800906 AMIENS  

Cette réunion reste l’occasion de vous présenter un bref bilan de la saison dernière (observations, 
impacts des bio agresseurs) et le fonctionnement des réseaux AF (redécoupage régional, …), de faire 
le point sur les différents réseaux couvrant la région et de vous apporter les réponses à vos diverses 
questions sur le sujet.  
 
Nous consacrerons un temps d’échanges autour des nouvelles dispositions de fonctionnement du 
BSV AF à compter de cette campagne. Votre présence est donc vivement recommandée. 
 
Dans un second temps, pour les personnes qui ont d’ores et déjà manifesté leur implication active 
dans le dispositif d’observations ou désireuses de s’engager, nous aborderons les aspects relatifs aux 
protocoles d’observations, et à la reconnaissance des maladies, ravageurs et auxiliaires, 
fonctionnement harmonisé à l’échelle régionale… 
 
A l’issue de la réunion, pour les observateurs et membres des réseaux, le matériel et les documents 
inhérents à l’action vous seront remis. 
 
Pour des questions d’organisation, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous confirmer, 
au moyen du formulaire ci-joint, votre présence (absence) à cette rencontre pour le 4 mars 2019 au 
plus tard. 
 
Pour les personnes non observateurs des réseaux AF ou qui n’auraient pas encore manifesté leur 
intérêt, et désireuses d’informations relatives à l’action, nous vous invitons à prendre contact avec 
nous (coordonnées jointes ci-dessous).  
 
Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 
Ludovic TOURNANT au 03.21.08.62.90 ou à l’adresse suivante : ludovic.tournant@fredon-npdc.com 
Maneno BIRUKE au 03 22 33 67 15 ou à l’adresse suivante : mbiruke.fredonpic@orange.fr 
 
Dans l’attente, recevez, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. 

 
Ludovic TOURNANT – Maneno BIRUKE / BSV Arboriculture Fruitière 
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Réunions Bulletin de Santé du Végétal Arboriculture Fruitière 
Participation aux réunions d’information et de formation 

des 07 et 21 mars 2019 
 

Nom :       Prénom : 

 
Structure :  

 
Adresse :  

 
Téléphone :        Mail :  

 

 Participera à la réunion   à Loos en Gohelle   à Amiens 

 Ne participera pas, mais sera représenté  à Loos en Gohelle   à Amiens 
 
Par :     En qualité de : 

 Ne participera pas 
 

 N’est pas observateur du BSV AF à ce jour, mais souhaite être recontacté pour en 
connaitre les modalités de fonctionnement 

 
Merci de renvoyer ce bulletin réponse avant le 4 mars à l’attention de  

 
Ludovic TOURNANT  

ludovic.tournant@fredon-npdc.com 
FREDON Nord Pas de Calais 

21 rue Becquerel BP 74 
62750 Loos-en-Gohelle 

Ou par fax au : 03 21 08 64 95  
 
 

Maneno BIRUKE  
mbiruke.fredonpic@orange.fr 
19 bis rue Alexandre DUMAS 

80096 AMIENS CEDEX 3 
Tél : 03 22 33 67 15 

 
 
 

 

Ordre du jour (Amiens ou Loos en Gohelle) 

14h00 ou 14h30 : Bilan de campagne 2018 – tour de table des différentes problématiques 
14h45 ou 15h15 : Questions/ réponses 
15h00 ou 15h30 : Présentation et échanges autour des nouveaux dispositifs de fonctionnement 
 

Partie réservée aux observateurs des réseaux BSV AF 
15h30 ou 16h00 : Protocoles d’observations, reconnaissance des maladies, ravageurs et auxiliaires 
16h00 ou 16h30 : Rappel des saisies et modes de comptage d’observations - bilan des retours 2018 
16h15 ou 16h45 : Questions /réponses 
16h30 ou 17h00 : Remise du matériel pour la campagne 2019 et fin de réunion 
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