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Résumé :
Cet article présente une nouvelle approche à base de

logique floue pour évaluer le risque phytosanitaire dans
une serre produisant des roses. Le but de cette étude est
de fournir à l’agriculteur un indice représentant le risque
de présence de nuisible : Western Flower Thrips (WFT)
ou Frankliniella Occidentalis, et d’enlever la phase de
comptage manuel. Un système d’aide à la décision mo-
dulaire basé sur la connaissance d’experts a été conçu. Le
système proposé fournit un facteur de risque en fonction
des données météorologiques et statiques. Les résultats
de simulation sont présentés pour valider notre approche.
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Abstract:

This paper presents a new approach to pest risk assess-
ment in a rose greenhouse using fuzzy logic. The aim of
this study is to provide the farmer with an index repre-
senting the risk of presence of Western flower Thrips :
Frankliniella Occidentalis, and to get rid of manual coun-
ting. A modular knowledge-based decision support sys-
tem has been designed. The proposed system provides a
risk factor depending on meteorological and static data.
Simulation results are displayed at the end to validate our
approach.
Keywords:

Decision Support System, Fuzzy Inference Rules,
Principal Component Analysis, Greenhouse Horticulture,
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1 Introduction

Depuis les années 1970, le monde souffre
de l’invasion d’un ravageur dévastateur at-
taquant les cultures ornementales, les arbres
et les légumes, entraı̂nant d’énormes pertes
économiques et agricoles. Ce ravageur est
connu sous le nom de Western Flower Thrips
(WFT) ou Frankliniella Occidentalis [7]. Sa

petite taille, son taux de reproduction élevé
pendant une courte période et ses préférences
pour les zones protégées entravent sa détection
précoce [5]. Pour surmonter ce problème, nous
avons conçu un système d’aide à la décision
(SAD) [6].

Il existe de nombreuses recherches sur l’utili-
sation des systèmes d’aide à la décision dans
l’agriculture. Dans [1], les auteurs ont proposé
un SAD basé sur un réseau multicapteurs pour
évaluer le risque de propagation des parasites
dans une serre en calculant la température de
rosée et en la comparant à la température des
feuilles. Un système expert basé sur des règles
a été développé [9] pour déterminer l’infection
d’une culture de roses par Black Spot, Botrytis
Blight, Crown Gall, et d’autres maladies.
Dans ce papier, nous nous sommes intéressés
au développement d’un système d’aide à
la décision permettant de détecter dès que
possible le Frankliniella Occidentalis dans une
serre de roses. L’objectif est d’éviter les pertes
de rendement, d’optimiser la production en
réduisant l’utilisation de pesticides, et d’aider
le producteur à lutter efficacement contre les
parasites. Un autre intérêt qui pourrait être pris
en compte dans cette étude est d’aider l’agri-
culteur à remplacer le comptage manuel des
thrips par une valeur estimée, ce qui lui permet
de ne pas perdre de temps. Nous proposons
un système expert pour estimer le niveau de
risque de thrips à travers deux configurations



différentes en utilisant la logique floue. Les
aspects de cette étude sont intéressants car ce
type de système fournit un facteur de risque,
en informant l’utilisateur en temps réel de la
situation dans la serre.
Le papier est organisé comme suit. La section 2
est consacrée à la présentation des données dis-
ponibles pour le système. La section 3 présente
les résultats de l’analyse des données. La
section 4 décrit l’architecture de notre système.
La section 5 est dédiée à la discussion et à
l’interprétation des résultats expérimentaux. À
la fin, une conclusion générale est donnée. Les
résultats obtenus ont été validés par les experts
du Syndicat du Centre Régional d’Applica-
tion et de Démonstration Horticole (SCRADH).

2 Système et Données

Le SCRADH, latitude 43◦ 6’ 55.9836” N,
longitude 6◦ 9’ 11.663” E, est un centre
expérimental permettant la mise en pratique de
programmes de recherche dans le secteur de
l’horticulture. L’un des défis est de contrôler
le WFT afin de réduire la perte de rendement
des rosiers (qui peut atteindre 100% certaines
années).
Les données brutes fournies par le SCRADH
sont constituées de données météorologiques
mesurées par des capteurs (la température
interne Ti (◦C), la température externe Te (◦C),
le rayonnement solaire Rad (W/m2), l’humidité
interne HR (%) et la vitesse du vent Wspeed
(m/s)) et de données épidémiologiques me-
surées par comptage manuel : nombre de thrips.
Pour les données météorologiques, on prend les
valeurs moyennes quotidiennes pour estimer
le niveau de thrips du lendemain. La variable
épidémiologique est obtenue par comptage
hebdomadaire des thrips, en battant les boutons
de roses qui sont au stade de récolte. Le nombre
de thrips dans chaque parcelle est classé en
quatre catégories 0, 1, 2, 3, correspondant
respectivement à l’absence totale de thrips,
à l’existence de 1 thrips, 2 thrips ou de 3 et
plus. Le niveau mesuré de thrips ∈ [0,3] dans

une serre est la valeur moyenne des diverses
parcelles.
Selon l’expertise du SCRADH, les plus grandes
populations de thrips ont été observées entre
la fin mai et la mi-juillet. Cela montre que les
populations de thrips varient en fonction de la
saison. Pour tenir compte de la saison, nous
allons utiliser la durée d’ensoleillement en
heures pour chaque journée.

3 Analyse des Données

L’analyse des données est réalisée via l’analyse
en composantes principales (ACP). C’est une
technique utilisée pour déterminer la corrélation
entre deux variables ou plus et réduire la taille
d’un ensemble de données corrélées en limitant
la perte d’informations. Les nouvelles variables
ne sont pas corrélées et sont appelées compo-
santes principales. Chaque composante princi-
pale est une combinaison linéaire des variables
d’origine [8].

Résultats expérimentaux de l’ACP Les résultats
de l’ACP montrent que ≈ 82% de la variance
totale a été expliquée par les deux premières
composantes principales comme on peut le voir
sur la Figure 1.L’axe des abscisses représente
les composantes principales et l’axe des or-
données représente leurs valeurs propres.

Figure 1 – Pourcentage de variabilité de chaque
CP

Le cercle de corrélation démontre l’existence



d’une bonne corrélation entre le niveau de thrips
(thrips), Ti, Te, et Rad. La corrélation est moins
importante avec HR et il n’y a pas de corrélation
avec Wspeed (Coefficient de corrélation ρ =
−0.1) (Figure 2). L’axe des abscisses (res-
pectivement des ordonnées) sur la Figure 2
représente la corrélation entre les variables et
la première composante principale CP1 (resp.
la deuxième composante principale CP2). Nous

Figure 2 – Cercle de corrélation dans le plan
factoriel 1*2

pouvons donc définir trois groupes de variables,
G1={Ti, Te, thrips, Rad}, G2={Wspeed}, et
G3={HR}. Selon l’ACP et grâce à la connais-
sance des experts, on choisit Ti, HR, Rad parce
qu’on connait bien l’effet de ces variables sur

Figure 3 – Architecture du système proposé

la population de thrips. Ces variables sont uti-
lisées pour construire l’ensemble de règles de
notre système.

4 Architecture du Système

Sachant qu’un système à base de connaissances
se complexifie en fonction du nombre d’in-
formations à traiter, notre système est conçu
de manière hiérarchique et modulaire pour
éviter ce problème. Le SAD se compose de 7
modules (Figure 3), chacun avec deux entrées
et une sortie [3]. Les deux premiers modules
concernent l’estimation du Facteur de Risque
Météorologique (FRM) en utilisant la logique
floue avec comme entrées la température
interne, l’humidité interne et le rayonnement
solaire global. Les modules 3 et 4 permettent
d’évaluer le Facteur de Risque Statique (FRS)
en utilisant une fonction adéquate. Les pa-
ramètres pris en compte sont le coefficient de
la durée d’ensoleillement et le type de roses.
Le Facteur de Risque Pondéré (FRP) est évalué
avec les facteurs de risque météorologique
et statique via une fonction mathématique
(module 5). Le système est initialisé à un
certain niveau grâce au module 6 dans le cas
d’une intervention humaine ou pas. Le dernier
module a pour rôle de prédire quel sera le
Facteur de Risque Total (FRT) du lendemain en



tenant compte des ` observations précédentes.
Dans ce qui suit, nous fournissons une descrip-
tion précise et complète de chaque unité.

4.1 Facteur de Risque Météorologique

L’évaluation du facteur de risque
météorologique dépend des conditions
météorologiques du jour (température et
humidité interne et rayonnement solaire). Il est
réalisé à l’aide des modules 1 et 2 en utilisant
la logique floue. Des fonctions d’appartenance
triangulaires et trapézoı̈dales ont été utilisées
pour les entrées de chaque module car elles
simplifient le choix de l’univers du discours
pour chaque fonction d’appartenance. Les
sorties des modules flous ont été fuzzifiées
par des fonctions d’appartenance singleton
afin d’éviter la complexité de l’estimation
et pour faciliter le calcul du degré de vérité
(Défuzzification). Pour toutes les figures de
la section 4.1, l’axe des abscisses représente
l’univers de discours et l’axe des ordonnées
donne les degrés d’appartenance.

Conception d’un classifieur flou de risque de microcli-
mat (module 1). Dans le premier module, nous
estimons le risque de développement de thrips
lié au microclimat. Ce module comprend deux
paramètres d’entrée : la température interne et
l’humidité interne et un paramètre de sortie :
le Facteur de Risque du Microclimat (FRMC).
Pour la fuzzification de la “température in-
terne”, qui a [10◦C,40◦C] comme univers de
discours, nous considérons trois fonctions
d’appartenance : Froide (< 15◦C), Tempérée
(∈ [23◦C,29◦C]) et Chaude (> 34◦C) (Figure
4).

Figure 4 – Fuzzification de Ti

A partir de [2] et [4], l’entrée “humidité
interne” a l’univers de discours [40%,100%]
et est décomposée en trois fonctions d’appar-
tenance : Modérée (∈ [40%,50%]), Peu élevée
(∈ [60%,80%]) et Haute (> 90%) (Figure 5).

Figure 5 – Fuzzification de HR

La sortie du classifieur de risque du micro-
climat est représentée par trois fonctions
d’appartenance singleton, chacune représentant
un niveau de risque : Faible (0) , Modéré (1.5),
et Haut (3) (Figure 6).

Figure 6 – Fuzzification du classifieur FRMC

Le Tableau 1 contient l’ensemble des règles
floues. Nous effectuons la méthode de
défuzification centroı̈de en utilisant l’ap-
proche d’inférence de Mamdani max-min.

Tableau 1 – Les règles floues du module 1
Température Interne Humidité Interne Facteur de Risque du Microclimat

Froide Modérée Faible
Froide Peu élevée Faible
Froide Haute Faible

Temperée Modérée Modéré
Temperée Peu élevée Haut
Temperée Haute Modéré
Chaude Modérée Faible
Chaude Peu élevée Faible
Chaude Haute Faible

Conception du classifieur flou de risque
météorologique (module 2). Selon [2], lorsque
les conditions météorologiques deviennent



moins favorables, la population de thrips
diminue. Au contraire, les données collectées
par le SCRADH montrent une augmentation de
la population au cours du troisième trimestre
de 2013, ce qui contredit les informations
ci-dessus. Par conséquent, nous pouvons
considérer deux modèles : un pour la période
hiver-printemps (H-P) et un autre pour la
période été-automne (E-A). La différence
entre les deux modèles réside dans le fait
que le modèle H-P est précédé d’une période
froide (automne), tandis que le modèle E-A
est précédé d’une période chaude (printemps).
Le système commute d’un modèle à l’autre en
fonction des éphémérides.

Le calcul du facteur de risque météorologique
prend en compte deux entrées : le facteur de
risque de microclimat et le rayonnement solaire.
L’entrée “facteur de risque du microclimat” est
décomposée suivant la Figure 7.

Figure 7 – Fuzzification de FRMC

Modèle H-P Notre expertise nous a permis de
déduire que lorsque le rayonnement solaire
augmente, la population de thrips augmente.
Pour fuzzifier le “rayonnement solaire”,
nous considérons trois fonctions d’appar-
tenance : Faible (< 100 W/m2), Modéré
(∈ [150,250] W/m2) et Fort (> 300 W/m2)
(Figure 8).
La sortie du classifieur flou de risque
météorologique est définie par cinq fonc-
tions d’appartenance, chacune correspondant
à un niveau de risque : Nul (0), Petit (0.75),
Medium (1.5), Haut (2.25) et Extrême (3)
(Figure 9).
Les règles afférentes sont présentées dans le
Tableau 2 ci-dessous :

Figure 8 – Fuzzification de Rad

Figure 9 – Fuzzification du classifieur FRM

Tableau 2 – Les règles floues du module 2-Modèle
H-P

Facteur de Risque de MicroClimat Rayonnement Solaire Facteur de Risque Météorologique
Faible Faible Nul
Faible Modéré Petit
Faible Fort Medium

Modéré Faible Petit
Modéré Modéré Petit
Modéré Fort Medium
Haute Faible Haut
Haute Modéré Haut
Haute Fort Extrême

Modèle E-A Après expérimentation, raisonne-
ment et quelques informations fournies par le
SCRADH, nous avons pu définir le jeu de
règles présenté dans le Tableau 3. Nous pou-
vons simplement dire que malgré les condi-
tions météorologiques similaires aux premier
et troisième trimestres de l’année, l’évolution
des thrips n’est pas la même. Comme nous
l’avons dit précédemment, même si les condi-
tions météorologiques deviennent moins favo-
rables en automne, à partir d’octobre, elles au-
ront un effet important car les thrips existent
déjà dans la serre.

Tableau 3 – Les règles floues du module 2- Modèle
E-A

Facteur de Risque de MicroClimat Rayonnement Solaire Facteur de Risque Météorologique
Faible Faible Medium
Faible Modéré Medium
Faible Fort Haut

Modéré Faible Haut
Modéré Modéré Medium
Modéré Fort Extreme

Haut Faible Haut
Haut Modéré Medium
Haut Fort Extrême



4.2 Facteur de Risque Statique

Dans le module 3, nous déterminons le coeffi-
cient de pondération lié à la luminosité. Ce co-
efficient est intégré dans le calcul du facteur de
risque statique dans le module 4, qui sert de co-
efficient multiplicateur à la sortie du module 2.

Module 3 Dans [2], les auteurs affirment que
la lumière est un facteur important pour le
développement des thrips. De plus, entre No-
vembre et Mars, la serre est éclairée pour obte-
nir une photosynthèse maximale. Soit z la durée
d’ensoleillement.

Le taux de reproduction est élevé entre la se-
maine 19 (fin mai ) et la semaine 31 (fin juillet)
car les conditions météorologiques sont opti-
males. Pour imiter ce phénomène, nous choisis-
sons un coefficient qui augmente le risque de
manière réaliste en fonction des heures de lu-
minosité. De plus, ce coefficient est limité à une
valeur maximale de 1,6 (durée maximale de lu-
minosité =16 heures divisée par 10) pour éviter
une mauvaise estimation. Par conséquent, le co-
efficient lié à la saison K1(z), pour le modèle
H-P, est défini par la fonction suivante :

K1(z) =

{
z

10 , z≥ c
1, otherwise

(1)

où c= 14.5 heures=min(z)semaine∈[19,31]. Lors
du dernier trimestre, les thrips se sont déjà
développés, donc la saison ne jouera pas un rôle
important dans leur développement, le coeffi-
cient pour le modèle E-A , est donc donné par :

K2(z) = 1

Module 4 Les experts du SCRADH ont ob-
servé que les thrips sont plus attirés par les ro-
siers à une seule fleur (uni-fleur) que les rosiers
à plusieurs fleurs (multi-fleurs). Soit U le type
de la rose tel que U = 0 si multi-fleurs et U = 1
si uni-fleur. Le facteur de risque statique pour
les deux modèles est évalué comme suit :

φi(Ki(z),U) =

{
Ki(z)

Ki(z)+α
, U = 0

Ki(z), U = 1
(2)

pour i = 1,2 et α ∈ N∗. La valeur de
α est déterminée par l’expert en raison de
l’importance du type ”multi-fleurs” dans la
détermination du niveau de risque. Enfin, le
FRS deviendra FRS = φi(Ki(z),U).

4.3 Facteur de Risque Pondéré

L’évaluation du facteur de risque pondéré est
obtenue dans le module 5 en multipliant le fac-
teur de risque statique et le facteur de risque
météorologique.

FRP = FRM×FRS (3)

4.4 Initialisation du système

Dans le module 6, le système est réinitialisé via
une fonction s’il y a une intervention humaine,
c.à.d, le dishooting DS (les boutons sont cassés
pour que la plante accumule les nutriments), la
taille (TL) et la récolte massive (RM).

ψ(DS,T L,RM,FRP) =

{
0.5×FRP(i) T L = 1
0.1×FRP(i) RM = 1
0.7×FRP(i) DS = 1

Ces taux sont choisis par les experts en fonction
de leur effet sur le développement des thrips.

4.5 Facteur de Risque Total

Le facteur de risque total (niveau de thrips)
est déterminé dans le module 7 grâce à une
Moyenne Mobile (Moving Average MA). C’est
une méthode de série chronologique utilisée
dans l’estimation et le lissage des données. Elle
est basée sur la prédiction de la valeur moyenne
d’une variable à l’instant t en considérant les `
dernières observations.

FRTt(`) =
1
`

`−1

∑
i=0

FRPt−i (4)



5 Résultats Expérimentaux

Nous avons validé la méthode d’identification
de risques sur des données réelles fournies par
le SCRADH. Les résultats sont présentés en
deux parties. Nous présentons dans la section
5.1 les données utilisées pour l’estimation de la
moyenne mobile puis en section 5.2 les résultats
obtenus pour l’évaluation du FRT et les facteurs
intermédiaires.

5.1 Les Données

Les données fournies par le SCRADH
s’étendent de mi-Octobre 2012 à fin Avril
2014. Les rosiers dans la serre sont de type uni-
fleur (U=1), donc FRS = Ki(z). La première
étape a été de déterminer la plage de données
de la moyenne mobile. En se basant sur la
durée du cycle de vie des thrips qui varie de
7 à 15 jours [5], en fonction des conditions
météorologiques, nous avons testé 4 plages de
données : 7, 10 et 14 jours, et journalière. Nous
constatons que le modèle MA(14) (Moving
Average sur les 14 dernières observations)
prédit le FRT avec la plus petite erreur quadra-
tique moyenne (EQM=0.11). Par conséquence,
les résultats suivants considèrent une moyenne
mobile estimée sur les 14 dernières observa-
tions.

5.2 Les Facteurs de Risque

Dans cette section, nous montrons un exemple
d’évaluation des FRM et FRS sur 5 jours
différents. Avec ces choix de jours, nous
avons voulu tester notre méthode sur des jours
identiques à un an d’intervalle. Les jours 75 et
440 correspondent au 10 Décembre et les jours
150 et 515 au 26 Février. Le Tableau 4 présente
les conditions météorologiques et les valeurs
des différents facteurs de risques pour les cinq
jours considérés.

Notre système fournit des estimations quoti-
diennes du niveau de thrips. Pour la validation
de notre approche, la comparaison a été ef-

fectuée sur des échantillons hebdomadaires
(Tableau 5), car les mesures in-situ se font une
fois par semaine.

Tableau 4 – Valeurs de risques distincts
Jours J75 J150 J280 J440 J515

Ti (◦C) 19,1 18.9 24.79 18.54 19
HR (%) 87.5 71.54 71 87.4 81.8
FRMC 1.29 1.45 3 1.14 1.52

Rad(W/m2) 95.7 62.6 329.8 75.2 136
FRM 2.1 0.73 3 2.1 0.78
FRS 1 1 1.5 1 1
FRP 2.1 0.73 3 2.1 0.78
FRT 2 0.29 2.8 1.89 0.24

Ces résultats paraissent cohérents si l’on
compare les conditions météorologiques
réelles à celles propices au développement des
thrips Ti ∈ [23◦C,29◦C], HR ∈ [60%,80%]
et Rad > 300 W/m2 pour le modèle H-P et
Ti ∈ [23◦C,29◦C], HR ∈ [40%,50%] ou HR
> 90% et Rad > 300 W/m2 pour le modèle
E-A.

Pour montrer la fonctionnalité de notre
système en été, nous avons choisi le jour 280
(le 26 Juin 2013, jour appartenant au début du
modèle E-A). La méthode développée indique
un risque très élevé de présence de thrips
(FRT=2.8). Ce résultat est confirmé par les
conditions météorologiques (Ti= 24.79◦C, HR=
71% et Rad= 329.8 W/m2) qui sont optimales
à la présence de thrips.

De même pour le jour 75 (le 10 Décembre,
jour appartenant au modèle E-A) les conditions
météorologiques (Ti= 19.1◦C, HR= 87.5% et
Rad= 95.7W/m2) sont favorables à la présence
de thrips ; ce qui est confirmé par la valeur du
FRT égale à 2.

La Figure 10 montre la comparaison entre le
niveau estimé (pointillé) et mesuré (trait plein)
de thrips. Il est important de noter qu’il n’existe
actuellement aucune méthode d’estimation de
thrips. Pour valider notre méthode, nous avons
donc comparé nos résultats avec les données
mesurées par le SCRADH.



Figure 10 – Niveau de thrips prédit et mésuré

Les semaines choisies pour l’analyse sont
représentées par un cercle. Le FRT à la semaine
11 est égal à 1.92 alors que le nombre mesuré
est 1.94 (Tableau 5). De même, la valeur
estimée en semaine 22 est 0.6 et celle mesurée
égale à 0.72.

Tableau 5 – Niveau de thrips prédit et mésuré
Semaine S11 S22 S40 S50 S65 S74
Mésuré 1.94 0.72 2.59 1.5 0.18 0.71

FRT Prédit 1.92 0.6 2.66 1.6 0.24 0.71

Néanmoins, on peut voir sur la Figure 10
que malgré quelques dispersions entre les va-
leurs estimées et celles mesurées (surtout pour
l’année 2012, phénomène provenant de trai-
tements phytosanitaires), nos résultats sont
cohérents.

6 Conclusion

Dans cette étude, nous avons proposé un
système d’aide à la décision pour l’évaluation
du risque phytosanitaire dans une serre produi-
sant des roses. Ce système repose sur l’ana-
lyse de données, la théorie de la logique floue
et la prévision de séries chronologiques. Notre
système fournit un indice de risque quotidien
basé sur les valeurs moyennes de la température
interne, de l’humidité interne et du rayonne-
ment solaire, ainsi que sur la durée de la
journée. L’un des grands avantages de notre
système est que, même si les données sont in-

certaines, nous pouvons facilement révéler des
conditions à risque. Les résultats ont montré
l’efficacité de notre système pour déterminer le
niveau de risque d’infection par des ravageurs
dans une serre en prenant en compte un petit
nombre de variables.
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