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Détails du projet : La prévention des maladies et attaques d'insectes nuisibles fait depuis
toujours partie des préoccupations principales des agriculteurs. Depuis de nombreuses années,
des travaux sur les stratégies de protection intégrée ont été réalisés par l'INRA (INRA-PIC Serre
2001/2004, ANR-ADD Ecoserre 2006/2009, rNTERREG FIORBIO 2009/2012).
Le but est de proposer des approches systémiques pour optimiser la production
(coût/croissance) tout en réduisant l'utilisation des pesticides.
L'objectif de la thèse sera de proposer un système d'aide à la décision qui permette à l'agriculteur
de lutter efficacement contre les maladies et les parasites des cultures sous serres. De plus, le
microclimat sera géré de façon à favoriser la protection des plantes tout en optimisant leur
croissance.
Ce système innovant (figure I.) devra tenir compte:
• des moyens classiques qui pourront être mis en œuvre par l'agriculteur dans la lutte
intégrée (auxiliaires biologiques et pratique des agriculteurs),
• de l'environnement des cultures (climat, type de parasites et de maladies, sol),
• de la connaissance des spécialistes des domaines (agriculteurs, agronomes, ... ),
• des données (à définir) permettant d'obtenir les signaux faibles et indicateurs pertinents.
Dans un premier temps nous nous proposons d'étudier des approches hybrides combinant des
classifieurs flous à des systèmes à base d'apprentissage de type réseaux de neurones [26]. Pour
interpréter la connaissance contenue dans les données, le système hybride sera couplé à un
modèle probabiliste de type bayésien.
Un des verrous scientifique résidera dans la capacité de l'algorithme à prendre en compte les
signaux faibles (signes avant-coureurs) à partir de la connaissance experte des agriculteurs.
Enfin, sachant qu'un système à base de connaissances se complexifie en fonction du nombre
d'informations à traiter, il sera nécessaire de proposer un algorithme capable de traiter un grand
nombre de données d'entrée avec une architecture permettant de simplifier la conception du

système d'aide à la décision. Pour répondre à ces différentes problématiques, nous proposerons
une architecture modulaire et hiérarchique. Enfin, un indice de confiance fiable sera associé à
l'information proposée à l'utilisateur final.

SAD

Figure l. Schéma d'un Système d'Aide à la Décision innovant (SAD) pour la gestion des maladies des plantes.

Les enjeux: Amélioration de la production et diminution de l'utilisation des pesticides.
Les moyens : Une serre instrumentée implantée à l'Université de Toulon.
Les points forts :
•
•
•

•

L'équipe ESCODI du LSIS a une expertise importante et reconnue dans le domaine du
contrôle/commande des serres agricoles,
Ce travail permettra de valoriser un outil expérimental,
Des contacts ont été pris avec le Syndicat du Centre Régional d'Application et de
Démonstration Horticole d'Hyères (SCRADH), la Chambre d'Agriculture du Yar et
Florisud Var Méditerranée,
Possibilité de renforcer la coopération que nous avons initiée depuis quelques années
avec le Mexique.
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