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Plantes exotiques et nuisibles
Mettre les choses en perspective

Une petite partie de la flore exotique est nuisible,
surtout pour l’agriculture. Plante NUISIBLE : plante dont il existe des
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Plantes ornementales et nuisibles
Mettre les choses en perspective

Une proportion substantielle des plantes de jardin vendues en
pépinières s’échappe dans la nature.
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SYSTÈME D’AIDE À LA DÉCISION POUR LES PLANTES NUISIBLES
Efficace et utile ?

The accuracy of weed risk assessment protocols is usually
insufficient, given inherent low base-rates even when the costs
and benefits of decisions are taken into account, and implies that
the predictive value of weed risk assessment is questionable.

WEED RISK ASSESSMENT (WRA)
Efficace et utile ?

Facile d’utilisation : système sous forme de questionnaire.
Chaque question a un score attribué de façon ± arbitraire.
Haut taux de “faux positifs” (Canada, Japon).
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FLORAIDE et jRS

Fonctionnement (conceptuel)
Base de données
sur les plantes

= NUISIBLE

Génère ses règles de décision à partir

•de la classification des experts;
•des informations (données) à sa disposition.

Tente donc de comprendre le
«raisonnement» des experts.

Apprentissage
machine

NON
NUISIBLE =

Applique ensuite ce raisonnement aux
plantes non évaluées.

= NUISIBLE parce que…
que…

FLORAIDE et jRS
Fonctionnement

Utilise 30 classificateurs différents qui
génèrent CHACUN leurs propres règles de
décision.
jRS fournit donc, pour chaque plante, non
seulement une décision (nuisible, non
nuisible), mais aussi le % des classificateurs
partageant cette décision (quand ils se
prononcent, ce qu’il ne font pas toujours).
Alliaire
officinale

Moutarde
noire

= NUISIBLE pour 100 % des classificateurs

= NUISIBLE pour 43 % des classificateurs
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Construction

Base de données
sur les plantes
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(plantes vasculaires du Québec)
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Construction

2ème partie : UTILISATION du système
pour de nouvelles plantes
(plantes introduites à des fins horticoles)
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avec un degré de certitude sur la décision

Décision SUGGÉRÉE:
NUISIBLE (oui/non)
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Résultats (1ère partie : TEST du système)
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Résultats (1ère partie : TEST du système)

=

Pour 80 % des
plantes, FLORAIDE est
SÛR de sa décision

9-10 fois sur 10

Quand les 30 classificateurs sont d’accord
(même décision)…
… dans ≥ 90 % des cas (55 % des espèces)
… dans 70 à 89 % des cas (23 % des espèces)
… dans < 70 % des cas (22 % des espèces)
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Résultats (1ère partie : TEST du système)

Concordance :

Considérant l’information fournie, la décision prise par les experts
pour une plante concorde avec les règles de décisions générées
dans FLORAIDE pour d’autres plantes ayant des caractéristiques
similaires.

Alliaire officinale
Alliaria petiolata

Certitude :

100 %

Gaillet mollugine
Galium mollugo

100 %

NUISIBLE

Berce du Caucase

Heracleum mantegazzianum

100 %
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Résultats (1ère partie : TEST du système)

Concordance :

Considérant l’information fournie, la décision prise par les experts
pour une plante concorde avec les règles de décisions générées
dans FLORAIDE pour d’autres plantes ayant des caractéristiques
NON NUISIBLE
similaires.
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Résultats (1ère partie : TEST du système)

Concordance :

Considérant l’information fournie, la décision prise par les experts
pour une plante ne concorde pas avec les règles de décisions
générées dans FLORAIDE pour d’autres plantes ayant des
DEVRAIT ÊTRE
caractéristiques similaires.
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Trèfle blanc
Trifolium repens

Certitude : 100 %

Lierre terrestre
Glechoma hederacea

57 %

Grand coquelicot
Papaver rhoeas

17 %

FLORAIDE
Conclusions

Il y a tant de facteurs qui contribuent au succès d’une plante nuisible
qu’à ce jour, aucun système d’aide à la décision basé uniquement sur les
caractéristiques des plantes n’est très efficace. Les experts intégrant une
importante quantité d’informations scientifiques et d’expériences
personnelles sont toujours requis pour le développement d’un bon
système d’aide à la décision pour les plantes nuisibles.
FLORAIDE intègre l’opinion des experts de même que des données
scientifiques à l’intérieur d’un système rigoureux d’analyse décisionnelle.
Il peut aussi mettre en lumière une incohérence dans des décisions
antérieures faites pour certaines espèces de plantes, ainsi que le degré
de certitude de ces incohérences. Ces décisions sont révisées,
confirmées ou modifiées.
FLORAIDE ne remplace PAS les décideurs : c’est uniquement un outil
pouvant aider les décideurs à identifier des plantes potentiellement
problématiques. C’est réellement un système d’AIDE à la décision.

FLORAIDE

Quelques problèmes à régler
FLORAIDE n’est pas d’usage facile : il requiert un expert qui doit savoir
où collecter une foule de données et qui doit être en mesure de
manipuler un logiciel (jRS) complexe qui est encore au stade
expérimental (donc pas encore disponible).
Les règles de décision de FLORAIDE sont basées sur une logique floue et
sont fabriquées sur mesure pour chaque espèce.
C’est à la fois la force et la faiblesse de l’outil : c’est sa force car il tient
compte du contexte de chaque espèce, mais c’est aussi sa faiblesse car
il complexifie singulièrement la tâche de l’expert qui risque d’avoir dans
certains cas de la difficulté à expliquer la rationalité de la décision au
décideur non-expert.
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