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Exemple BSV Vigne Midi-Pyrénées 



Des réseaux d’observations

Par exemple sur la vigne, réseau BSV sous Epicure









Masse de données d’observation

SynOEM

• Des millions de données depuis 2009…

• Des données répétées dans le temps



Notre démarche

• Deux cas concrets

• Mildiou de la Vigne

• Septoriose du Blé

⇒sur des régions tests

• Nos propositions

1. Développer des outils statistiques et prédictifs

2. Automatiser la fourniture un rapport d’analyse

SynOEM



Méthode de prédiction basée sur les observations

SynOEM



Qualité prédictive satisfaisante à 7 jours

SynOEM



Prise en compte des pratiques

Titre intervention

Calculs sur feuilles F3 –

BSV17 2015

Groupes de risque

= semis et variété



Outils pour les acteurs des BSV

SynOEM

• Vigne (centré Mildiou)

• Midi-Pyrénées (depuis 2014)

• extension en Aquitaine en 2017

• Basé sur Epicure®

• Blé tendre (centré septoriose)

• Champagne-Ardenne (depuis 2015)

• Centre (depuis 2016)

• Basé sur Vigicultures®

Analyses & Mise en

forme





Choix zone

Choix date édition

Accès à l’historique toutes zones



PDF

Et accès aux figures

Accès à l’historique zone





etc sur l’ensemble des maladies…

Avec aussi des cartographie de 

l’évolution des maladies…



Utilisation en routine en région Centre 

pour le blé



Résumé de l’architecture serveur-R

• Interface PHP : lance le 
script r et point le pdf et 
sortie

• Fichier (.r) récupération 
données et compilation du 
rapport

• Fichier rapport (.rnw)

• Et shiny ?
– On souhaite des rapports 

pdf fixe pour les acteurs 
(traçabilité des infos dispo à 
l’instant t)

Packages R mobilisés

• mise en forme pdf
– knitr

– xtable

• analyse dynamique (modèle 
mixte)
– lme4

• graphiques et carto
– ggplot2

• récupération données via API
– curl

• traitement
– library(reshape2)

– library(plyr)

….



vers un outil plus interactif

• Hackathon API-AGRO 

(février 2017)

• 48 heures pour coder 

des outils qui valorisent 

les données agricoles

Projet Epi Agro
• interface php/javascript
• webservices php/R
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Sélection 

des données 

Sélection 

des données 

Un ou 

plusieurs 

départements

DateCulture

Tableau de 

bord

Tableau de 

bord

Nuisibilité Evolution 

Choix d’un 

bioagresseur

Dynamique au cours 

de la saison

Dynamique au cours 

de la saison

Comparaison aux années 

historiques 

Suivi spatial 

dans la zone 

choisie

Suivi spatial 

dans la zone 

choisie
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Et après 48 heures de 
travail …



Partenariat

• Financements
• AAP PSPE

• Thèse CIFRE (ACTA/INRA)

• Partenariat
• ACTA, ARVALIS – Institut du Végétal, IFV, Terres Inovia

• INRA (centre de Versailles-Grignon)

• CIRAME

• CRA Midi-Pyrénées, CRA Champagne Ardenne, CRA 
Bourgogne, CRA Centre

• Autres expertises (DRAAF)

• RMT Modélisation & Analyse données Agriculture 

• Lien avec projet VESPA



ACTA - les Instituts Techniques Agricoles

• 15 instituts techniques agricoles

• Recherche appliquée & Transfert technologique 

• Au service des filières agricoles.

• 200 implantations en région

• 1732 collaborateurs


