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COLLOQUE 2019 

ATELIER JEVI : « Comprendre et expliquer, la nouvelle donne du JEVI »   

 

Avertissement : Ce document présente une synthèse des échanges qui ont 

eu lieu lors de l’atelier sur les Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastuctures 

(JEVI) organisé à Paris le 29 janvier 2019 dans le cadre du colloque sur le 

biocontrôle. Cette synthèse ne reflète en aucun cas une position d’IBMA 

France, ni celle des pôles de compétitivité partenaires de l’événement (Agri 

Sud Ouest Innovation, Céréales Vallée, IAR, NSL, Terralia et Végépolys). Elle 

peut être vue comme un document de travail pour poursuivre ces échanges, 

traiter les questions posées,… 

--------------------------- 
 

 

 Problématiques rencontrées en JEVI  

Problème de sécurité au niveau des voies ferrées et des autoroutes : La végétation 

(ronces par exemple) couche les grillages en bordure des voies ferrées et des routes. 

 

Ventes internet : Possibilité d’acheter des produits phytopharmaceutiques interdits en 

France sur des sites internet ou dans les pays limitrophes  c’est une fraude, ces sites 

n’ont pas l’agrément phyto, les fraudes doivent leur faire un courrier.  

 

Remèdes de grand-mères : Préparation de produits phytopharmaceutiques non 

autorisés en s'appuyant sur des tutoriels trouvés sur internet ou dans la littérature. 

Détournement de produits domestiques (javel, vinaigre, soude…) pour l'entretien du 

jardin  aucun contrôle des risques pour l’utilisateur et de l’impact sur 

l’environnement ! 

 

Il existe des usages orphelins aujourd’hui en JEVI 

Le Bulletin de Santé du Végétal (BSV) JEVI : Cette source d'informations précieuses 

pour le grand public a permis depuis sa création de mieux anticiper la gestion des 

bioagresseurs, indispensable en protection intégrée et pour le biocontrôle  suite à la 

suppression des budgets consacrés à l’épidémiosurveillance dans le secteur JEVI, le 

bulletin JEVI n’est plus publié dans toutes les régions. Le Ministère, aurait indiqué que 

le budget dégagé des suppéssions de certains bulletins JEVI serait attribué à la 

recherche en biocontrôle. 
 

 Propositions de solutions 

 

Améliorer la communication entre les particuliers, les vendeurs et les fournisseurs 

autour des produits de biocontrôle. 

  

Former les vendeurs dans les grandes surfaces, les pépinières, les jardineries, etc. sur le 

biocontrôle. 
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Former le grand public aux techniques du biocontrôle. Les mairies, les magasins de 

jardinage et les plateformes d'informations (Jardiner Autrement et l'UPJ par exemple) 

doivent être acteurs. Transformer le « compliqué » en « passionnant ». Apprendre aux 

utilisateurs à être patients, le temps que les équilibres écosystémiques se remettent en 

place.  

 

Réinstaurer le BSV/JEVI dans toutes les régions, moyen d’information essentiel en JEVI. 

 

Elargir les gammes de produits JEVI. La R&D des entreprises doit être soutenue par les 

autorités publiques.  

 

Harmoniser la réglementation des produits de biocontrôle à tous les pays de la CE.  


