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Le Projet : Vers une horticulture de précision  

• Exposé des motifs: 
– Les cultures ornementales sous serre sont fortement consommatrices 

de pesticides 

– Des impasses majeures persistent en matière de protection chimique 
du fait de phénomènes de résistance et du fait du faible nombre de 
molécules disponibles 

– Des attentes sociétales imposent une réduction des usages 
phytosanitaires ( plan Ecophyto 2018) et la nécessité de développer 
des méthodes alternatives 

– La protection intégrée des cultures,  une méthode alternative en 
développement, nécessite de bien appréhender les dynamiques des 
bioagresseurs , des biodefenseurs et de leurs interactions 

 

 

 

Il convient donc de développer des outils d’aide à la décision pour suivre les 
dynamiques des épidémies et les anticiper et pour accompagner les décisions en 

entreprise 
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Les Objectifs du projet 

• Création d’outils d’aide à la décision 
– Réalisation d’outils de monitoring des cultures permettant un suivi 

global de ravageurs et auxiliaires 

– Conception d’outils permettant une représentation visuelle des 
épidémies pour faciliter la décision 

– Conception d’outils de prévision des dynamiques spatio-temporelles 
des bioagresseurs 

– Couplage des outils sur une base de données informatisée en ligne 

 

Tester les outils en conditions de production grâce au réseau des expérimentateurs 
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Intérêts scientifique et socio-
économique 

• Sur le plan scientifique : 
– Améliorer les connaissances du fonctionnement de système serre 

notamment en matière de déterminisme des épidémies et de leurs 
dynamiques spatio-temporelles 

– Acquisition importante de données durant la phase de validation du 
prototype 

 

• Sur le plan socio-économique : 
– Développement d’outils adaptés aux attentes et exigences de la 

profession 

– Développement des méthodes alternatives pour répondre aux 
attentes sociétales, en accompagnant le changement des pratiques 
professionnelles 

Augmenter les connaissances scientifiques pour faciliter le changement des pratiques 
en améliorant l’acceptabilité des produits 4 



Plan de recherche 

• Un programme de travail en 3 phases 
– Développement des outils de suivi, de prévision et de d’aide à la 

décision – développement INRA plateforme Sophi@data_market 

– Optimisation des outils par prototypage et validation terrain-
expérimentateurs 

– Validation des outils en situation de production 

 

 

Faciliter le transfert en entreprise avec un projet associant  
la recherche - l’expérimentation – le développement 
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Phase 1 : Année 1 du projet 
• Mise au point des outils d’aide à la décision, outils 

développer au sein de l’INRA-URIH 

• Une culture modèle : le rosier 

• Pré-sélection d’une vingtaine d’exploitation par les 
stations de l’institut ASTREDHOR ( GIE Fleurs et plantes 
du Sud-ouest, SCRADH, AREXHOR pays de Loire et CREAT) 

• Sélection pour le prototypage de 10 exploitations 
motivées  sur base d’un questionnaire ( INRA –outils 
d’aides multicritères à la décision) 

• Formation sur site INRA de Sophia Antipolis pour les 
expérimentateurs impliqués dans le prototypage 

• Pré-prototypage à l’issue de la formation pour une bonne 
prise en main des outils 
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• Prototypage sur un saison complète de culture réalisé 
par les expérimentateurs de l’Institut 

 

• Adaptation et optimisation des outils par mode aller-
retour INRA –Stations de l’Institut pour une meilleure 
portabilité des outils 

 Pression d’échantillonnage 

 Ergonomie de la saisie 

 Sorties graphiques des dynamique spatio-temporelles 

 Optimisation de prévisions par modèle  

 

• Une évaluation finale de cette phase au regard 
d’indicateurs agronomiques et socioéconomique 
 

 
 

 

Phase 2 : Année 2 du projet 
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Phase 3 : Année 3 du projet 

• Une phase de validation par les stations de 
l’ASTREDHOR pour vérifier l’efficacité du système en 
conditions réelles 

• A réaliser aussi sur une saison complète de culture 

• Pour communiquer les résultats aux producteurs 
pour mettre en œuvre la gestion des cultures 

• Valorisation des résultats : articles techniques, 
colloques 
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