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Aide à la décision de la lutte contre les adventice s 
 
Organisme chef de file : CETIOM, Centre Technique I nterprofessionnel des Oléagineux 
Métropolitains, 01 56 89 57 03 
Chef de projet : Jean LIEVEN, lieven@cetiom.fr 
Partenaires : ACTA, ARVALIS, ITB, ITL, INRA, CRA Bourgogne, CDA Côte d’Or, Saône-et-Loire, 
Nièvre et Yonne 
 

Objectifs : 
L’amélioration du conseil agricole et la construction d’outils logiciels d’aide à la décision de la 
lutte contre les adventices occupent incontestablement une place essentielle dans les enjeux 
actuels que traverse l’agriculture. 
Ce projet propose de faire avancer la modélisation du modèle FlorSys développé par l’INRA   
dans le but de simuler les effets cumulatifs des systèmes de culture sur l’évolution des 
mauvaises herbes, d’identifier et d'analyser les modes de raisonnement des agriculteurs 
dans le but de faire évoluer les conseils inter-instituts en matière de lutte contre les 
adventices et développer une première version d’un outil logiciel d’aide à la décision pour la 
lutte contre les adventices (DECID’Herb). 
 

Résultats et valorisations : 
Les résultats sur la période 2006-2008 ont marqué trois avancées notables : 
� Amélioration du conseil des instituts : meilleure prise en compte des risques à court, 
moyen et long terme causés par la présence d’adventices dans les systèmes de culture ; 
insistance sur le rôle des moyens préventifs agronomiques dans un schéma de conseil de 
lutte globale à la rotation 
� Développement d’outils opérationnels d’aide à la décision : les travaux de modélisation 
effectués à l’INRA de Dijon ont remarquablement progressé. Une version 2.0 de FLOR’SYS 
a gagné en convivialité. Le modèle simule les cycles de développement des adventices dont 
les stades et l’abondance sont fonction des effets des systèmes de culture. Concernant l’outil 
DECID’Herb, une version 4.0 a été produite avec des bases de données restructurées plus 
légères et plus faciles à mettre à jour. Toutefois, cette version 4.0 n’est pas pleinement 
opérationnelle et des améliorations sont à prévoir 
� Acquisition et partage d’expertise en malherbologie : Les acquis cités précédemment ont 
mobilisé les connaissances des experts du projet. Des dispositifs pluriannuels de production   
de nouvelles références sur la biologie des mauvaises herbes ont vu le jour 
 
Les modes de valorisation : 
� Publications dans les revues Perspectives Agricoles et Agricultural Systems 
� Colloques, salons et séminaires : Carrefours de l’Innovation Agronomique, COLUMA 
2007, séminaire du RMT Modélisation, Les Culturales 
� Mise en ligne de FLORSYS 2.0 sur l’intranet de l’INRA 


