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S@MEDIT

Le projet S@MEDIT (2021-2024) a pour objectif d’adapter l’outil d’aide à la décision S@M aux systèmes de 
culture diversifiés en milieu tropical. Un des objectifs du projet est de travailler sur l’élaboration de règles 
de décision permettant de proposer un ensemble de solutions techniques adaptées au contexte local et plus 
en accord avec la production agroécologique. Le couplage des relevés effectués sur la plateforme S@M 
avec un processus décisionnel précis, permettra la mise en place d’un module d’aide à la décision adapté à 
l’utilisateur. La construction d’un corpus de règles de décision sur des cultures spécifiques est une première 
étape de cet axe de travail.

DES ARBRES DE DÉCISIONS CONSTRUITS AVEC UN ENSEMBLE D’ACTEURS

EXEMPLE D’UN ARBRE DÉCISIONNEL THÉORIQUE POUR LE COUPLE CUCURBITACÉES / PUCERONS

COUPLE CULTURE/RAVAGEUR RETENUS POUR  
LA CONSTRUCTION DES ARBRES DECISIONNELS

NOS TRAVAUX EFFECTUÉS

POUR DES RÈGLES DE DÉCISION ET PRÉCONISATIONS ADAPTÉES 
AU CONTEXTE RÉUNIONNAIS

Les auxiliaires (ou indicateurs d’auxiliaires) peuvent être de différents ordres. Ici, les 
momies de pucerons constituent le reliquat visible de l’action des parasitoïdes et sont 
considérées comme l’indicateur le plus important

Le stade phénologique (ou état de développement de la plante), précisé ici, constitue 
l’ensemble des stades critiques de sensibilité au ravageur ou à la maladie.

La richesse spécifique des auxiliaires observés (R) correspond au nombre d’espèces 
d’auxiliaires observé simultanément

La présence d’abeilles sur la zone concernée peut être un aspect discriminant pour 
l’utilisation de certaines solutions

La pression en pucerons, mesurée sous la forme de classes d’abondance permet 
l’évaluation rapide de la quantité de ravageurs sur la zone d’étude

Aperçu de l’application de test des règles de décision codée sous VBA, avec une fenêtre 
permettant la saisie de l’ensemble des variables nécessaires et une autre affichant la 
solution préconisée (C. BORTOLI, 2022)
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La combinaison de l’ensemble des paramètres observés permet d’arriver à une 
branche de l’arbre et de proposer un ensemble de préconisations adaptées.
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