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L’épidémio-surveillance (ES) des espèces adventices n’a pas le même statut que celle 

conduite classiquement pour les maladies ou les insectes car elle ne vise que peu à piloter 

les besoins de lutte en cours de saison selon la météorologie. Pour autant, elle permet de 

rapprocher les caractéristiques du système de culture et la flore hébergée. A ce titre, les 

données issues de l’ES des adventices permettent de préciser la flore attendue dans un 

contexte local donné caractérisé par un sol un climat et un itinéraire. Comme les adventices 

réagissent fortement aux changements de leur environnement, l’ES permet d’intégrer toute 

la diversité des situations locales et de stigmatiser les tendances lourdes. Couplé à des outils 

encore souvent à construire, le jeu de données autorise alors quelques prévisions (comme 

l’influence des TCS sur la flore illustré dans le graphique) et oriente les moyens de lutte vers 

les points de vigilance et les différentes pistes possibles de gestion. De surcroit, l’ES peut 

combiner des pas de temps différents en mélangeant du stratégique sur le long terme via les choix des systèmes et du tactique via le choix 

de l’itinéraire technique en cours de saison. La suite de ce ‘deux-pages’  se concentrera sur un autre aspect : comment l’ES peut permettre de 

capturer des paramètres biologiques majeurs souvent hors d’accès à l’expertise ou l’expérimentation.  

 

 

La flore de chaque parcelle est unique car à la fois propre à une région et son pédo-climat, mais aussi à un historique de culture complexe 

incluant des pratiques de désherbage chimique et/ou mécanique, des façons culturales et parfois des erreurs de gestion passées. Toutefois la 

flore évolue sur le moyen et long terme avec la progression de certaines espèces initialement rares mais favorisées par la mise en place de 

nouveaux systèmes de culture, qui finissent par poser problème. De façon symétrique, des innovations peuvent entraîner un déclin rapide 

d’espèces autrefois communes. Les observatoires permettent de suivre et de quantifier aisément ces évolutions. Mis en réseau, ils orientent 

la surveillance vers des espèces ciblées et identifient les systèmes de cultures les plus concernés. Pour aller plus loin dans l’analyse du lien 

possible entre une pratique et une flore résultante, il faut toutefois être en mesure de s’affranchir des autres facteurs qui se superposent, se 

téléscopent, s’influencent à différentes échelles d’espace et de temps. Aussi les outils pour conduire de telles analyses sont-il encore 

largement à inventer. On donne ci-dessous l’exemple d’un tel développement avec une approche de chaine de Markov pour accéder aux 

paramètres sous-tendant la démographie de quelques espèces adventices. 

 

 

Consitution du jeu de données Biovigilance-Flore 2002-2010 

Conduit par les agents de l’ANSES et les FREDON sous l’égide du Ministère, Biovigilance flore a répertorié à la fois la flore adventice et les 

pratiques de quelques 1440 parcelles sur 720 communes en France métropolitaine. Après une longue étape de normalisation des données, 

différentes analyses statistiques ont été lancées sur ce jeu de données afin d’en explorer les tendances et d’identifier quelques règles sous-

jacentes de fonctionnement de la flore (voir les détails dans les références citées en bas de seconde page). Par ailleurs, on a aussi fait appel à 

des approches probabilistes pour évaluer les valeurs moyennes pour la 

France de paramètres hors d’atteinte par dire d’expert.  

Analyse par une approche probabiliste de chaines de 

Markov cachées 

On assimile la flore adventice à l’expression d’un stock caché de graines qui 

germent à un certain taux selon la culture et les pratiques associées, 

donnent des plantes dont quelques unes contribuent à réalimenter le stock  
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avec une production de graines dépendante de l’issue de la compétition avec la culture, stock qui pendant ce temps a vieilli d’un an. Sur la 

base de ces trois paramètres il devient possible de dresser une chaine probabiliste dont la partie stock reste une variable cachée et d’extraire 

les valeurs les plus compatibles avec les observations réalisées dans les parcelles suivies dans le temps au sein du réseau Biovigilance-Flore. 

 

 

 

Caractérisation des spécificités de 18 espèces adventices 

 Extraction des paramètres entrant dans le calcul du succès démographique 

Par application d’un modèle de maximum de vraisemblance, sur le processus de Markov, on obtient des 

estimations des valeurs des paramètres les plus en adéquation avec les données. On calcule alors le succès 

moyen relatif des différentes espèces dans quatre cultures majeures (ici : WC=blé, M=maïs, SF=tournesol et 

OR=colza). Ceci est figuré par les formes des losanges. Plus un losange est étiré dans une direction, plus la plante 

en question est favorisée par la situation agronomique correspondante. La robustesse de cette analyse repose 

sur la diversité sous-jacente des situations couvertes par les observatoires et d’une modélisation appliquée à 

l’échelle locale (la parcelle) pour déduire des tendances à l’échelle globale (celle du réseau). On reste toutefois 

limité par la taille de la base de données sur le nombre d’espèces que l’on peut modéliser par cette approche.  

Extrapolation à une fiction de baisse de la sole en blé  

‘Toutes choses égales par ailleurs’, on peut alors réaliser des simulations de l’évolution attendue du stock selon une modification de 

l’assolement (ici, une diminution de 10% de la sole emblavée en blé). Dans le cas détaillé ci-dessous, les espèces qui profitent d’un moindre 

retour du blé sont logiquement les espèces communes des cultures de printemps, mais chacune réagit quantitativement de manière plus ou 

moins marquée et non proportionnelle au changement d’assolement. De telles quantifications sont généralement hors d’atteinte sur la base 

des seuls dires d’experts. 

En progression Impact sur l’abondance Stable Impact sur l’abondance En régression Impact sur l’abondance 

ANGXX 0.0931**    (2,5%) GALXX -0.0198
ns

 (-2,3%) ALOXX -0.2525*** (-3,5%) 

CHEXX 0.2600*** (14,8%) PAPXX -0.0067
ns

 (-1,3%) FUMXX -0.0774*** (-5,6%) 

MERXX 0.1757***  (9,4%) POLXX 0.0390
ns

 (0,4%) POAXX -0.0673*    (-2,7%) 

POLXX 0.1137***  (4,6%) SENXX -0.0126
ns

 (-0,5%) STEXX -0.1160**  (-2,5%) 

SONXX 0.0616*** (10,3%) SINXX 0.0085
ns

 (0,7%)   

  
SOLXX 0.0402

ns
 (0,7%)   

  
SONXX 0.0006

ns
 (0,1%)   

  
VERXX 0.0012

ns
 (0,1%)   

  
VERYY -0.0144

ns
 (-2,3%)   
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Les paramètres de la démographie apportent quantification et possibilité de conduire des prévisions 
 

Perspectives et conclusions sur l’intérêt d’une épidémio-surveillance des adventices conduite dans la durée 
 

L’utilisation de la base de données d’épidémio-surveillance des adventices pour générer des attendus globaux à partir d’une somme de 
situations uniques, montre sa complémentarité avec les approches d’expérimentation et dires d’experts. Ici, l’extraction des valeurs 
probables des paramètres sur une large gamme de situations agronomiques et environnementales est une information que d’autres 
sources peinent à fournir. 
Ainsi, la valeur des réseaux d’observatoires repose en particulier sur la production d’un référentiel moins bruité par les particularités 
annuelles, ouvrant sur une meilleure compréhension des dynamiques des organismes ciblés et donc aussi de leur prévisibilité à différents 
pas de temps. Avec des données cumulées dépassant la décennie, il deviendra même sans doute possible de repérer des tendances 
générales en relation avec des facteurs majeurs relevant de changements globaux.  
La puissance des réseaux d’observatoires réside non seulement dans la mise à disposition de jeux de données spatiaux mais aussi spatio-
temporels qui permettent un travail de caractérisation des évolutions des dynamiques des différentes espèces suivies en relation avec 
l’adoption de nouvelles pratiques car celles-ci n’ont rarement qu’un seul effet immédiat. Il devient ainsi possible d’ajuster au mieux les 
besoins de lutte contre les adventices aux situations à risque. Du fait des écarts entre régions, on peut aussi mieux anticiper les nouveaux 
problèmes malherbologiques et adapter la surveillance des parcelles en conséquence. 

Références bibliographiques du projet accessibles librement sur internet d’après les mots du titre 

 


