
Identification du projet 

Acronyme du projet Prospect_FD Durée du projet 36 mois 

Titre détaillé 
Prospect FD : développement d’un Outil d’Aide à la Décision 

pour la prospection de la flavescence dorée en vigne 

Résumé grand public) 

Le plan de lutte obligatoire contre la Flavescence Dorée est 

opérationnel à l’échelle du vignoble français et nécessite 

l’utilisation de quantités importantes d’insecticides chaque 

année. Si les surfaces contaminées sont en nette baisse dans les 

zones où les surfaces prospectées sont conséquentes, elles sont 

par contre en augmentation sur la plupart des zones viticoles 

peu prospectées. Le projet se propose de combiner différentes 

techniques (imagerie, intelligence artificielle...) au service de la 

détection de la Flavescence Dorée. Il s’appuie (i) sur un choix 

de capteurs embarqués sur des machines à vendanger, (ii) sur 

une infrastructure de données permettant de centraliser, traiter 

et mettre à disposition les informations captées, (iii) sur une 

application géographique présentant l’ensemble des 

informations à des experts. L’objectif est de profiter du passage 

des vendangeuses tous les rangs pour observer les symptômes 

et repérer les ceps susceptibles d’exprimer cette maladie. Les 

cartes fournies permettront de vérifier la véracité de la maladie 

l’année N ou serviront de données d’entrée à un OAD pour 

orienter les équipes de prospecteurs l’année N+1. 

Nom des partenaires 

Organisme de recherche Entreprise ou partenaire socio-économique 

Laboratoire d’Intégration du Matériau au 

Système (IMS) 

Institut National de Recherche 

Agronomique (INRA) 

Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) 

Groupement de Défense contre les 

Organismes Nuisibles (GDON) 

Thématique : ☒ OAD ou ☐ Biocontrôle  

Justification de la thématique  

Détaillez ici la solution développée : 

méthode de gestion ou outil en 

précisant la cible (organisme nuisible) 

et le type de culture concerné 

Le projet vise à concevoir un système de vision 

embarqué sur machine à vendanger afin de 

détecter au vignoble les pieds de vigne 

présentant des symptômes de flavescence 

dorée. Les informations obtenues grâce à ce 

système seront intégrées dans un Outil d’Aide à 

la Décision afin de prioriser les parcelles de vignes 

à prospecter.  

Montée en TRL 

TRL Initial 4 TRL Visé 7 

Utilisateur final 

Détaillez ici qui sera concerné par 

l’utilisation du produit développé 

(agriculteur, entreprises d’amont ou 

d’aval, etc.) 

Les utilisateurs finaux clairement identifiés sont les 

Groupements de Défense contre les Organismes 

Nuisibles (GDON) créés et gérés par les viticulteurs 

qui pourront s’appuyer sur la solution développée 

pour optimiser leurs plans de lutte contre la 

flavescence dorée. 



 

Estimation de la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires visée  

Détaillez ici quel type de produits 

phytosanitaires est concerné 

(herbicide, insecticide etc.) et quelle 

réduction est envisagée (substitution 

totale, partielle si possible chiffrée) 

Il est clairement établi qu’une prospection 

efficace du vignoble permet de détecter 

rapidement les nouveaux foyers, d’endiguer leur 

progression et de limiter les zones de traitements 

obligatoires avec des insecticides aux seules 

zones réellement contaminées. A titre 

d’exemple, les travaux réalisés en ce sens par le 

GDON du Libournais en 2018 ont permis de 

réduire de 86 % l’utilisation des insecticides par 

rapport à une lutte systématique sur les 10 % du 

vignoble girondin suivi. Un objectif similaire 

pourrait être atteint à l'échelle d'une majorité du 

vignoble. 

Durabilité de la solution  

Détaillez ici l’impact attendu de la 

solution développée sur la santé et 

l’environnement, l’économie et les 

questions sociales 

Les produits phytosanitaires ne sont neutres ni 

pour l’utilisateur ni pour l’environnement, en 

particulier les insecticides. En limitant leur 

utilisation, on réduit les risques à plusieurs niveaux : 

pour l’opérateur qui les applique et le personnel 

travaillant dans les parcelles cultivées, pour le 

consommateur (réduction des résidus dans le 

vin), pour la faune non visée par les traitements 

(insecticides peu sélectifs et tous classés « très 

toxiques pour les organismes aquatiques »). 

Estimation du gain pour l’utilisateur final  

Détaillez ici l’impact économique du 

déploiement de la solution (prix de 

l’outil, gain en termes de coûts, de 

temps, de moyens humains etc.) 

La prospection des parcelles est efficace mais 

représente un coût important en termes de 

moyens humains, ce qui constitue un frein à sa 

mise en œuvre. La mise au point d’une solution 

utilisant une technologie à bas coût (imagerie 

dans le visible) combinée à un porteur non 

spécifique (machine à vendanger) pourrait 

permettre d’accroître considérablement les 

possibilités de détecter cette maladie. 


