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Objectifs de RustWatch

Implémenter et tester un système

d’alerte précoce

Discuter et developer des 

nouvelles lignes directives et 

reccommandations

Platefromes des études

de cas

Tester et améliorer les méthodes 

de contrôle et de monitoring

Pourquoi faisons-nous des études de 
cas? 



Régions des études de cas 

5 régions d’étude de cas avec 
des structures agricoles 
différentes

- Danemark

- Grande-Bretagne

- Espagne (Navarra)

- Italie (Sicile et Puglia)

- Suisse (différents cantons 
producteurs de blé)



Etudes de cas: 
Objectifs et processus

1. Rencontrer les producteurs, membres de la branche, conseillers et

chercheurs afin de discuter de la rouille du blé.

2. Documenter les épidémies de rouilles précédentes, leur impact et

dommages sur la branche, la dynamique de l’épidémie, les mesures de

contrôle adoptées.

3. Discuter, critiquer et tester les anciennes et nouvelles approches de

contrôle.

4. Echanger les informations concernant la virulence et les variétés

résistantes qui fonctionnent encore..

5. Information sur les dernières technologies pour la résistance et suivis de

la virulence.

6.Tester le système d’alerte.
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Responsables régionaux
des études cas

Grande-Bretagne

Bill Clark

bill.clark@niab.com 

NIAB

Espagne (Navarra)

Alberto Lafarga /Nerea Arias Fariñas

alafarga@intiasa.es

INTIA

Suisse
Fabio Mascher

fabio.mascher@agroscope.admin.ch 

Agroscope

Numa Courvoisier

numa.courvoisier@agridea.ch

AGRIDEA

Dannemark

Stine Styrup Bang

stba@seges.dk

SEGES 

Sud de l’Italie

Biagio Randazzo 

biaran@yahoo.it

ASAR 
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NOTRE BUT AUJOURD’HUI



Workshop Espagne

Workshop Dannemark

Workshop Suisse

Workshop Italie

Workshop

Gande-Bretagne

Analyse des 

résultats
Description des résultats

et

Elaboration de stratégies de 

contrôle de la rouille

Comment ont été géré les épidémies 
de rouille par le passé?



Partager votre expérience pratique avec nous est crucial!

Travail et 

recherche de 

RustWatch

Coordinateurs 

des études de cas

Parties prenantes 

Expérience 

pratique

(VOUS)

Efficacité grâce à un fonctionnement 

interdépendant



Récolte standardisée des données

Workshop Espagne

Workshop Dannemark

Workshop Suisse

Workshop Italie

Workshop

Grande-Bretagne

Analyse des 

résultats Descritption des résultats

et

Elaboration de stratégies de 

contrôle de la rouille

Standardisation


La standardisation de la récolte de 

données permet:

- une meilleure 

comparaison des études 

de cas

- de développer de 

meilleures stratégies



Optimisation des études de cas

L’expérience de tous devrait 

être disponible pour tous!

Récoltes de données grâce à:

- Workshops

(aujourd’hui)

- Questionnaires 

(pour les parties prenantes dans la 

région)

Retours



Optimisation des études de cas

1. Rencontrer les producteurs, membres de la branche, conseillers et

chercheurs afin de discuter de la rouille du blé.

2. Documenter les épidémies de rouilles précédentes, leur impact et

dommages sur la branche, la dynamique de l’épidémie, les mesures de

contrôle adoptées.

3. Discuter, critiquer et tester les anciennes et nouvelles approches de

contrôle.

4. Echanger les informations concernant la virulence et les variétés

résistantes qui fonctionnent encore.

5. Information sur les dernières technologies pour la résistance et suivis de

la virulence.

6.Tester le système d’alerte.

VOTRE RETOUR



Informations dont nous avons besoin 
dans chaque région:

• Contexte agricole

• Pattern de distribution du pathogène

• Système d’information agricole (écoles, services de conseil, sources d’information)

• Communication durant l’urgence épidémique

• Recommandations et leur application

• Impact sur la production et impact économique

• Réaction des fournisseurs de semences et impacts politiques



Le déroulement

• Présentation des intervenants 

 ~ 15 min de présentation + ~ 5 min de questions d’ordre technique ou de compréhension

• Apéritif dînatoire et discussion générale

 Débat général et discussion autour de questions thématiques

 Questions ou contributions d’ordre général



Les prochaines étapes…

Questions, commentaires?

- Questionnaires

- Visites en champ (juin)

- Prochains workshops



Un grand merci pour 

votre soutien

Kerstin Flath, Jens G. Hansen, M.S. Hovmøller

Stine Styrup Bang, Biagio Randazzo, Alberto Lafarga, Bill 

Clarke, Lilia Levy, Dario Fossati, Cécile Brabant, Stefan 

Kellenberger, Jacques Dugon, réseau des tests LP40, 42 43.

Numa Courvoisier


