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Contexte et principaux objectifs  
L’utilisation massive des produits phytosanitaires est aujourd’hui décriée en raison de ses conséquences néfastes sur l’environnement, la 
biodiversité, et la santé humaine. La réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires nécessite une maîtrise durable des bio-agresseurs 
des plantes, s’appuyant conjointement sur plusieurs leviers de contrôle alternatifs ayant chacun une efficacité partielle : leviers culturaux, 
biodiversité planifiée, biopesticides, barrières physiques, etc.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ODACE vise à développer un outil d’aide à l’évaluation et de dialogue entre acteurs et chercheurs, pour accompagner la conception de solu-
tions innovantes de protection des plantes dans le contexte arboricole. L’outil, en mobilisant des modèles de culture fruitière et en s’inspi-
rant du formalisme de l’outil IPSIM, prendra explicitement en compte les effets de plusieurs leviers alternatifs aux pesticides sur les dégâts 
de bio-agresseurs multiples, et les impacts de ces dégâts sur la production de fruits. Ces solutions alternatives seront évaluées sur plusieurs 
dimensions de la durabilité – services écosystémiques, indicateurs d’impacts environnementaux, performances socio-économiques et 
risques pour la santé. L’outil considérera plusieurs profils d’acteurs ayant des préférences contrastées et utilisera des algorithmes d’optimi-
sation multicritère pour identifier et archiver un grand nombre de solutions adaptées à chaque profil d’acteur.  

ODACE : Outil d’évaluation et de Dialogue entre acteurs et chercheurs, 
pour Accompagner la conCEption de solutions de protection des plantes 
dans le contexte arboricole     
 
Projet de démonstration ou d’incubation   
 
36 mois 
 
Responsable scientifique 
Mohamed-Mahmoud MEMAH, INRAE 
mohamed-mahmoud.memah@inrae.fr  

Partenaires 
INRAE ; CIRAD ; CTIFL ; ITAB : Université Lyon2 ; GRCETA ; CETA du Vidourle ; SUDExpé,  

Mots-clés  
Vergers ; Bio-agresseurs multiples ; Gestion durable des bio-agresseurs ;  
Modélisation ; Aide à la décision multicritère  

Financement  
Coût total du projet :  600 659 €  
Subvention Écophyto :  299 866 €  

Verger de pommier et filets. Crédit photo : Julie Borg, 
INRAE 

Organisation du projet. Crédit image : Mohamed-Mahmoud Memah, INRAE 

mailto:mohamed-mahmoud.memah@inrae.fr


Séminaire de lancement Écophyto Recherche & Innovation des APR « Les approches globales pour limiter l’utilisation des produits phytopharmaceutiques : Coupler le préventif et le curatif au sein des filières, des 

agriculteurs jusqu’aux consommateurs » et « Durabilité des systèmes de productions agricoles alternatifs évitant ou limitant l’utilisation des produits phytopharmaceutiques - Visio-conférence du 10 décembre 2021 

2 

Des méthodes d’aide à la décision multicritère et d’élicitation de préférences seront mises en œuvre pour apprendre le raisonnement qui 
conduira un acteur à choisir un scénario plutôt qu’un autre. Cette étape permettra de créer un système de recommandation sous forme de 
règles de décision. Un mécanisme d’inférence sélectionnera les règles de décision adaptées au contexte et préférences de l’utilisateur, qui 
seront saisies dans un questionnaire simple. L’outil permettra de tester in silico des scénarios variés et les plus adaptés aux utilisateurs 
(biologiques, zéro pesticides, intégrés) et d’évaluer leur acceptabilité. La saisie des préférences de l’utilisateur et les performances des scéna-
rios seront visualisées via une interface interactive et ergonomique de type R-shiny. L’outil sera accessible sur internet et devra évoluer grâce 
aux retours des utilisateurs et à l’évolution des connaissances. Pour éprouver la généricité de la démarche, l’outil sera développé sur deux 
espèces fruitières (pêcher, pommier) et initié sur une troisième (manguier).  

 
 
Résultats attendus et intérêt pour le plan Ecophyto  
ODACE vise à accompagner les acteurs dans la réduction de l’usage des produits phytosanitaires en vergers. Une approche de modélisation 
permettra de mieux comprendre les interactions plantes/ bio-agresseurs et leur pilotage par les pratiques et la biodiversité planifiée, dont les 
plantes de service encore peu utilisées. Au terme du projet, un outil ergonomique sera proposé pour accompagner les utilisateurs 
(conseillers, animateurs de réseaux, formateurs et apprenants dans leurs démarches de conception de stratégies de production intégrant, 
dans des cadres existants (AB) ou nouveaux (0 phytos), …), des leviers de contrôle alternatifs aux pesticides, en fonction d’objectifs et de 
préférences relatifs à des performances multiples.  

 
 

Livrables, valorisation et transfert envisagés  
Publications et colloques scientifiques : 

• Communication des résultats sous forme d’articles scientifiques. 

 
Articles de valorisation/vulgarisation :   

• Articles de vulgarisation, mobilisation de l’outil pour la vulgarisation et comme support de discussion avec les acteurs  

 
Présentation à des instances professionnelles ou de décision :  

• Ateliers d’échanges avec les acteurs pour construire l’outil et valider les résultats en cours de projet afin de faciliter sa mise en œuvre 
opérationnelle.  

 
Autres valorisations :  

• Une base de données nécessaire à l’évaluation de la durabilité (cf. illustration ci-dessous) 

• Un séminaire final de restitution et de présentation de l’outil  
 
 

BDD EcoFruit en cours de développement. Crédit image : Pierre Valsesia et Clémence Monot, INRAE 


