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FLORAIDEFLORAIDE
Un nouveau système dUn nouveau système d’’aide à la décision pour laide à la décision pour l’’identification des plantes nuisiblesidentification des plantes nuisibles



Plantes exotiques et nuisiblesPlantes exotiques et nuisibles
Mettre les choses en perspectiveMettre les choses en perspective

Une petite partie de la flore exotique est nuisible,Une petite partie de la flore exotique est nuisible,
surtout pour lsurtout pour l’’agriculture.agriculture.

29162916
taxons

(espèces, sous-espèces,
 variétés)

TOTALTOTAL

QuébecQuébec

898898
taxons

31 %31 %

EXOTIQUESEXOTIQUES

8484
taxons

9 %9 %

NNUISIBLES

Plante NUISIBLE : plante dont il existe des
preuves qu’elle porte préjudice à la biodiversité ou au
fonctionnement des écosystèmes, qui nuit à la
jouissance des lieux pour les humains (horticulture,
récréation) ou qui fait l’objet de mesures de contrôle
spécifiques en agriculture.



Plantes ornementales et nuisiblesPlantes ornementales et nuisibles
Mettre les choses en perspectiveMettre les choses en perspective

Une proportion substantielle des plantes de jardin vendues enUne proportion substantielle des plantes de jardin vendues en
pépinières spépinières s’é’échappe dans la nature.chappe dans la nature.

12971297
taxons

(espèces, sous-espèces,
 variétés)

TOTALTOTAL

QuébecQuébec
(vendues au(vendues au
1919ee siècle) siècle)

259259
taxons

20 %20 %

NATURALISÉESNATURALISÉES

2828
taxons

11 %11 %

NUISIBLESNUISIBLES
Guay & Lavoie (en prép.)Guay & Lavoie (en prép.)

Doivent êtreDoivent être
identifiéesidentifiées

avantavant
importationimportation

2 %2 %



SYSTÈME DSYSTÈME D’’AIDE À LA DÉCISION POUR LES PLANTES NUISIBLESAIDE À LA DÉCISION POUR LES PLANTES NUISIBLES
Efficace et utile ?Efficace et utile ?

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



WEED RISK ASSESSMENT (WRA)WEED RISK ASSESSMENT (WRA)
Efficace et utile ?Efficace et utile ?

Facile dFacile d’’utilisation : système sous forme de questionnaire.utilisation : système sous forme de questionnaire.

Chaque question a un score attribué de façon ± arbitraire.Chaque question a un score attribué de façon ± arbitraire.

Haut taux de Haut taux de ““faux positifsfaux positifs”” (Canada, Japon). (Canada, Japon).

Pays/états

Performance globale
(% des espèces

correctement classées)

Faux positifs
(% des plantes identifiées

comme étant nuisibles mais
incorrectement classées) Source

Italie 93 0 Crosti et al. (2010)

République tchèque 89 2 Krĭvańek & Pyšek (2006)

États-Unis 88 9 Koop et al. (2012)

Afrique de l’Est 84 9 Dawson et al. (2009)

Hawaii (États-Unis) 84 8 Daehler et al. (2004)

Japon 84 38 Nishida et al. (2009)

Floride (États-Unis) 83 8 Gordon et al. (2008)

Canada 74 42 McClay et al. (2010)



FLORAIDE et jRSFLORAIDE et jRS
Fonctionnement (conceptuel)Fonctionnement (conceptuel)

= NUISIBLE= NUISIBLE

Génère ses règles de décision à partirGénère ses règles de décision à partir
••de la classification des experts;de la classification des experts;
••des informations (données) à sa disposition.des informations (données) à sa disposition.

NONNON
NUISIBLE =NUISIBLE =

Base de données
sur les plantes

Tente donc de comprendre leTente donc de comprendre le
«raisonnement» des experts.«raisonnement» des experts.

Applique ensuite ce raisonnement auxApplique ensuite ce raisonnement aux
plantes non évaluées.plantes non évaluées.

= NUISIBLE = NUISIBLE parce queparce que……

ApprentissageApprentissage
machinemachine



FLORAIDE et jRSFLORAIDE et jRS
FonctionnementFonctionnement

Utilise 30 classificateurs différents quiUtilise 30 classificateurs différents qui
génèrent CHACUN leurs propres règles degénèrent CHACUN leurs propres règles de
décision.décision.

jRS fournit donc, pour chaque plante, nonjRS fournit donc, pour chaque plante, non
seulement une décision (seulement une décision (nuisiblenuisible, , nonnon
nuisiblenuisible), mais aussi le % des classificateurs), mais aussi le % des classificateurs
partageant cette décision (quand ils separtageant cette décision (quand ils se
prononcent, ce quprononcent, ce qu’’il ne font pas toujours).il ne font pas toujours).

= NUISIBLE = NUISIBLE pour 100 % des classificateurspour 100 % des classificateurs
AlliaireAlliaire
officinaleofficinale

= NUISIBLE = NUISIBLE pour 43 % des classificateurspour 43 % des classificateursMoutardeMoutarde
noirenoire

!!
??



898
espèces

exotiques
naturalisées

2 botanistes
2 horticulteurs
2 agronomes
1 gestionnaire

Base de données
sur les plantes

305
sous-ensemble

d’espèces
évaluées

FLORAIDEFLORAIDE
ConstructionConstruction

1ère partie :1ère partie : TEST du système TEST du système
(plantes vasculaires du Québec)(plantes vasculaires du Québec)

Système dSystème d’’ensemblesensembles
approximatifsapproximatifs



TouteToute
plante

vasculaire à
introduire

Base de
données sur
les plantes

FLORAIDEFLORAIDE
ConstructionConstruction

2ème partie :2ème partie : UTILISATION du système UTILISATION du système
pour de nouvelles plantespour de nouvelles plantes
(plantes introduites à des fins horticoles)(plantes introduites à des fins horticoles)

Règles de 
décision

de FLORAIDE
(jRS)

Décision SUGGÉRÉE:Décision SUGGÉRÉE:
NUISIBLE (oui/non)avec un degré de certitude sur la décisionavec un degré de certitude sur la décision



FLORAIDEFLORAIDE
Résultats (1Résultats (1èreère partie : TEST du système) partie : TEST du système)

8383

222222898898
espèces

exotiques
naturalisées

119119

779779

Échantillon dÉchantillon d’’entraînemententraînement

898898

305305



FLORAIDEFLORAIDE
Résultats (1Résultats (1èreère partie : TEST du système) partie : TEST du système)

==

Quand les 30 classificateurs sont dQuand les 30 classificateurs sont d’’accordaccord
(même décision)(même décision)……

…… dans  dans ≥≥ 90 %  90 % des des cas (55 % des espèces)cas (55 % des espèces)
100 %100 % de de
concordanceconcordance

…… dans  dans 70 à 89 70 à 89 % % des des cas (23 % des espèces)cas (23 % des espèces)
93 %93 % de de
concordanceconcordance

…… dans  dans <<  70 % 70 % des des cas (22 % des espèces)cas (22 % des espèces)
62 %62 % de de
concordanceconcordance

Pour Pour 80 %80 % des des
plantes, FLORAIDE estplantes, FLORAIDE est

SÛR de sa décisionSÛR de sa décision

9-10 fois sur 109-10 fois sur 10



FLORAIDEFLORAIDE
Résultats (1Résultats (1èreère partie : TEST du système) partie : TEST du système)

Concordance :Concordance :
Considérant lConsidérant l’’information fournie, la décision prise par les expertsinformation fournie, la décision prise par les experts
pour une plante pour une plante concorde concorde avec les règles de décisions généréesavec les règles de décisions générées
dans FLORAIDE pour ddans FLORAIDE pour d’’autres plantes ayant des caractéristiquesautres plantes ayant des caractéristiques
similaires.similaires. NUISIBLENUISIBLE

Alliaire officinaleAlliaire officinale
Alliaria petiolataAlliaria petiolata

Berce du CaucaseBerce du Caucase
Heracleum mantegazzianumHeracleum mantegazzianum

Gaillet mollugineGaillet mollugine
Galium mollugoGalium mollugo

100 %100 % 100 %100 % 100 %100 %Certitude :Certitude :



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

NON NUISIBLENON NUISIBLE

FLORAIDEFLORAIDE
Résultats (1Résultats (1èreère partie : TEST du système) partie : TEST du système)

Chardon vulgaireChardon vulgaire
Cirsium vulgareCirsium vulgare

Miscanthus de ChineMiscanthus de Chine
Miscanthus sinensisMiscanthus sinensis

Digitale pourpreDigitale pourpre
Digitalis purpureaDigitalis purpurea

66 %66 %53 %53 % 96 %96 %Certitude :Certitude :



Trèfle blancTrèfle blanc
Trifolium repensTrifolium repens

Lierre terrestreLierre terrestre
Glechoma hederaceaGlechoma hederacea

Grand coquelicotGrand coquelicot
Papaver rhoeasPapaver rhoeas

100 %100 % 57 %57 % 17 %17 %Certitude :Certitude :

DEVRAIT ÊTREDEVRAIT ÊTRE
NUISIBLENUISIBLE

Concordance :Concordance :
Considérant lConsidérant l’’information fournie, la décision prise par les expertsinformation fournie, la décision prise par les experts
pour une plante pour une plante ne concorde pas ne concorde pas avec avec les règles de décisionsles règles de décisions
générées dans FLORAIDE pour dgénérées dans FLORAIDE pour d’’autres plantes ayant desautres plantes ayant des
caractéristiques similaires.caractéristiques similaires.

FLORAIDEFLORAIDE
Résultats (1Résultats (1èreère partie : TEST du système) partie : TEST du système)

NUISIBLE

NUISIBLE

Round 2

Round 2

Round 1Round 1



FLORAIDEFLORAIDE
ConclusionsConclusions

Il y a tant de facteurs Il y a tant de facteurs qui contribuent qui contribuent au succès dau succès d’’une plante nuisibleune plante nuisible
ququ’à’à ce jour, aucun système d ce jour, aucun système d’’aide à la décision basé uniquement sur lesaide à la décision basé uniquement sur les
caractéristiques des plantes ncaractéristiques des plantes n’’est est très efficace. Les très efficace. Les experts intégrant uneexperts intégrant une
importante quantité dimportante quantité d’’informations scientifiques et informations scientifiques et dd’’expériencesexpériences
personnelles personnelles sont toujours requis sont toujours requis pour pour le développement le développement dd’’un bonun bon
système dsystème d’’aide aide à la décision pour les plantes nuisibles.à la décision pour les plantes nuisibles.

FLORAIDE intègre lFLORAIDE intègre l’’opinion des experts de même que des donnéesopinion des experts de même que des données
scientifiques à lscientifiques à l’’intérieur dintérieur d’’un un système système rigoureux drigoureux d’’analyse analyse décisionnelle.décisionnelle.
Il peut aussi mettre Il peut aussi mettre en lumière en lumière une incohérence dans des décisionsune incohérence dans des décisions
antérieures faites pour certaines espèces de antérieures faites pour certaines espèces de plantes, ainsi que le degréplantes, ainsi que le degré
de certitude de ces incohérences. de certitude de ces incohérences. Ces décisions sont révisées,Ces décisions sont révisées,
confirmées ou modifiées.confirmées ou modifiées.

FLORAIDE FLORAIDE ne ne remplace PAS les décideurs : remplace PAS les décideurs : cc’’est uniquement un est uniquement un outiloutil
pouvant aider les décideurs à pouvant aider les décideurs à identifier des identifier des plantes plantes potentiellementpotentiellement
problématiquesproblématiques. C. C’’est réellement un système dest réellement un système d’’AIDE à la AIDE à la décision.décision.



FLORAIDEFLORAIDE
Quelques problèmes à régler Quelques problèmes à régler 

FLORAIDE nFLORAIDE n’’est pas dest pas d’’usage facile : il requiert un expert qui doit savoirusage facile : il requiert un expert qui doit savoir
où collecter une foule de données et qui doit être en mesure deoù collecter une foule de données et qui doit être en mesure de
manipuler un logiciel (jRS) complexe qui est encore au stademanipuler un logiciel (jRS) complexe qui est encore au stade
expérimental (donc pas encore disponible).expérimental (donc pas encore disponible).

Les règles de décision de FLORAIDE sont basées sur une logique floue etLes règles de décision de FLORAIDE sont basées sur une logique floue et
sont fabriquées sur mesure pour chaque espèce.sont fabriquées sur mesure pour chaque espèce.

CC’’est à la fois la est à la fois la forceforce et la  et la faiblessefaiblesse de l de l’’outil : coutil : c’’est sa est sa forceforce car il tient car il tient
compte du contexte de chaque espèce, mais ccompte du contexte de chaque espèce, mais c’’est aussi sa est aussi sa faiblessefaiblesse car car
il complexifie singulièrement la tâche de lil complexifie singulièrement la tâche de l’’expert qui risque dexpert qui risque d’’avoir dansavoir dans
certains cas de la difficulté à expliquer la rationalité de la décision aucertains cas de la difficulté à expliquer la rationalité de la décision au
décideur non-expert.décideur non-expert.
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