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Numérique et santé des plantes: des outils web 
et nomades de diagnostic/conseil sur pommier 

 
 

Entretiens Cidricoles 
SIVAL • 14 janvier 2016 • Angers 

 
 

Jonathan Gaudin - INRA Bordeaux 
Jean Le Maguet - IFPC 

 
 
 
 
 
 



Entretiens cidricoles 
SIVAL, 14 janvier 2016 - Angers 

Applications smartphone au service de 
l’agriculture :  

Diagnostic – Surveillance - Conseil 
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Contexte                                             

Qu’est ce 

que c’est ? 

Comment 

m’en 

débarrasser ? 

? 

Développement d’outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs                                             

 Conseiller et former en 

protection des plantes 

 Aider à identifier la 

problématique 

 Surveiller les épidémies et 

signaler les émergents 
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                           le  portail Web INRA en santé 
des plantes 

 Ouverture Web en février 2011 

 

Des outils 

d’identification 

par l’image 

Des 

connaissances 

de qualité et 

actualisées 

 14 applications fonctionnelles : tabac, vigne, 

légumes, forêts, VigiJardin, VigiHorti, 

Biocontrol, …  

 

 Utilisateurs originaires de plus de 80 pays 
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Les outils nomades et leur module Di@gnoplant 

Web 

Indique les profils  

de bioagresseurs 

Symptômes - Biologie - Protection 

Donne accès à 

des fiches détaillées     Aide à l’identification 

des maladies 

Conseiller et former 

en protection des 

plantes 
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Les outils nomades et leur module Vigipl@nt  

Web 

Décrire 

Connaître 

Déclarer 

Se connecter 

Surveiller les épidémies 

et signaler les 

émergents 

S’inscrire 
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Identifier et 

déclarer les 

émergents et 

les nuisibles 

Choisir des 

Méthodes de 

protection 

alternatives  et 

de biocontrôle 

Web	

Vigipl@nt® 

Di@gnoplant® 

Outils 
 nomades 

Diversité des outils nomades diffusés 
sur plateformes App Store et Google Play  

Identifier et 

surveiller des 

maladies  
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Premiers bilans et Perspectives ! 

 Diffusion de diverses applications sur  

Web et sur smartphones 

 E-phytia devient progressivement un 

portail Web référent en protection des 

plantes en France 

 Des applications pour d’autres cultures 

disponibles ou en construction, diffusées 

sur Web et smartphones 

Auxiliaires 

Horticoles - ZNA 

Jardins 

Tropicales Forêts 

Arboricoles 

 Diversification des partenariats : 

• Publics et institutionnels 

• Privés 
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Vers un outil de reconnaissance de maladies et 
ravageurs en vergers de pommier 

Co-construction 

avec les 

partenaires  du 

GIS Fruits 

Valorisation 

d’une base de 

données du 

CTIFL 

Agrégation des 

données des 

différents 

partenaires 
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Application « Pommier » en détails ! 

3 entrées 

possibles 

1 2 3 
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1. Liste des maladies et des ravageurs du 
pommier 

1 
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2. Connaître maladies et ravageurs du pommier 
 

2 
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3. Identifier maladies et ravageurs 

3 
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Accès à des fiches détaillées et illustrées sur les 
différents bio agresseurs du pommier 

1 2 3 4 
Principaux 

symptômes 

Biologie 

Epidémiologie 

Moyens de 

Protection 

Evaluation 

des risques 
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Accès à des fiches détaillées disponibles dès 
2016 : 

Colletotrichum acutatum  
Colletotrichum gloeosporioides 

 Maladie de la suie 
Maladie des crottes de mouches 

Monilia laxa 
Monilia fructigena 

Neonectria galligena 
 Neofabraea alba  

Neofabraea  perennans 
 Penicillium expansum 

 Phytophthora spp. 
 Venturia inaequalis 
 Erwinia amylovora  

 
 

Anthonomus pomorum 
Cydia pomonella 

Hoplocampa testudinea 
Dysaphis plantaginea 
Eriosoma lanigerum 
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Application « Pommier » : conclusions et état 
d’avancement 

 Accès au profil de bio agresseurs du 

pommier 

 Contenu détaillé et illustré sur ces bio 

agresseurs  

 Diagnostic par comparaison d’images 

 Application web en cours de construction  

 Mise à jour des fiches 

 Ajout d’images 

  Une version smartphone rapidement  

 Avec le module de 

diagnostic/conseil « Diagnoplant » 

 Avec possibilité d’inclure le module 

déclaratif « Vigiplant » 
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Merci pour votre 
attention 


