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Face à la difficulté de protection des cultures avec les méthodes conventionnelles de lutte, il s’avère nécessaire de 
sécuriser la protection intégrée. Le projet OAD Serre a permis de développer des méthodes de suivi des populations  
de ravageurs et d’auxiliaires et de permettre aux responsables de la protection des cultures de prendre les bonnes 
décisions quant aux interventions à réaliser. Les outils développés nécessitent toutefois d’être éprouvés à grande échelle 
et agrémentés d’autres modules pour être complètement opérationnels. 

Contexte et objectifs

Dans les cultures sous abri, comme dans les productions de 
plein champ, la protection chimique conventionnelle a perdu 
de son efficacité et les entreprises se retrouvent bien sou-
vent sans solution efficace contre certains bioagresseurs 
majeurs. La protection intégrée est clairement identifiée 
comme une méthode pouvant répondre à ces probléma-
tiques de production. Les prises de décisions sont malgré 
tout souvent trop tardives voire peu optimales. La fiabilisa-
tion de la protection intégrée doit en conséquence être assu-
rée au travers du développement d’outils dédiés au suivi des 
risques et à l'assistance à la prise de décision. Une plate-
forme, le Sophi@datamarket, conçue initialement au sein de 
l’INRA de Sophia Antipolis et comportant des modules de 
suivi d’épidémiosurveillance, de cartographie spatio-tem-
porelle des bio-agresseurs et d’un module de consultation 
des données, s’avère être d’un grand intérêt pour assister 
les professionnels dans leurs prises de décision. Le projet 
s’est donc intéressé à développer ces outils pour la profes-
sion, à les optimiser et à les valider dans un réel contexte de 
production.

Méthodes

Le projet s’est intéressé à développer (i) des outils de moni-
toring de la culture, permettant un suivi global de l'en-
semble des espèces présentes (ravageurs et auxiliaires) 

avec une précision suffisante pour acquérir une vision fiable 
et rapide de l'état sanitaire de la culture, (ii) des outils per-
mettant la représentation visuelle des épidémies ou de la 
répartition des auxiliaires et leurs dynamiques dans le 
temps (cartographie des dynamiques des différentes 
espèces couplées aux techniques de monitoring) afin de 
faciliter la prise de décision, (iii) des modèles de prévision 
des dynamiques spatio-temporelles des bioagresseurs pour 
anticiper les risques de déclenchement d'une épidémie sur 
la culture, (iv) le couplage de ces outils à une structure infor-
matisée reposant sur une base de données en ligne.

Principaux résultats obtenus  
et applications envisageables,  
lien au plan Écophyto
Dans un premier temps, 9 sites de production ont été sélec-
tionnés pour la mise au point du protocole d’observation 
‘’QuickSampling’’.
Les modules correspondants aux différents outils (cités plus 
haut) ont été créés et ont été rendus accessibles et opéra-
tionnels en ligne. Un suivi de saisie hors ligne a également 
été rendu possible.

Les suivis des productions sur les 9 sites ont ensuite permis 
de valider les différents outils de la plateforme Sophi@data-
market géré par l’INRA de Sophia-Antipolis. Chaque expéri-
mentateur, via son compte personnalisé, a utilisé les 
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différents outils et fait valoir les besoins de modification 
pour optimiser l’ergonomie et la validité de ces outils. L’outil 
de monitoring selon la méthode du ‘’QuickSampling’’ néces-
site encore un long temps d’utilisation pour permettre le 
développement sur un site de production de plusieurs ares. 
Le suivi de la dynamique des populations de ravageurs et 
auxiliaires s’est en revanche avéré très performant. Pour 
exemple, le suivi de la dynamique des populations d’aleuro-

des sur rosiers dans l’exploitation de la Crau (Var), Figure 1. 
La présence d’aleurode sur la culture a été relativement 
bien maîtrisée, le contrôle par l’apport d’auxiliaire a permis 
de limiter les traitements chimiques (interventions plus 
rapides et plus ponctuelles sur les foyers), ce qui a favorisé 
la présence de parasitoïdes indigènes qui ont contribué au 
maintien de la population des ravageurs (Figure 2). 

OAD SERRE : Développement d’outils d’aide à la décision en cultures horticoles sous serres : vers une horticulture de précision 

...

Figure 1 : Dynamique de la population d’aleurodes des serres 
dans le « poumon » du rosier

Figure 2 : Dynamique de la population de parasitoïdes indigènes 
des aleurodes des serres dans le « poumon » du rosier

Conclusions et perspectives
Le projet OAD Serres a validé plusieurs outils gérés par la plateforme Sophi!datamarket, nommée aujourd’hui S!M, 
qui permettent de connaître les dynamiques des populations de ravageurs et d’auxiliaires, pour pouvoir optimiser la 
protection biologique intégrée des cultures. Ces outils permettent aussi d’identifier la présence de populations  
de parasitoïdes et de prédateurs indigènes qui contribuent à la lutte contre les ravageurs. 
Des outils complémentaires sont toutefois à développer pour rendre complètement opérationnelle  la plate forme 
S!M : reconnaissance des bioagresseurs,  solutions de biocontrôle, liste des produits phytopharmaceutiques 
compatibles avec les auxiliaires. La méthode d’échantillonnage des bioagresseurs et des auxiliaires reste également 
trop longue et nécessite d’être améliorée.
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