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Groupe opérationnel
Système de prise de décision – 
Développement d’un système 
d’aide à la décision pour la gestion 
des maladies spécifiques affectant 
les feuilles et épis de blé d’hiver 
Lēmumu pieņemšanas atbalsta sistēmas izstrāde ziemas 
kviešu lapu un vārpu slimību ierobežošanai

Problématique
Obtenir une vision claire des mesures à prendre lorsque 
des maladies spécifiques affectant les feuilles et les épis 
de blé d’hiver sont identifiées dans les champs.

Partenaires
LP : Centre letton de conseil et de formation en milieu 
rural (LRATC), instituts de recherche (2), agriculteurs (2) 
et PMEs (2).

Objectifs du projet
Le projet vise principalement à améliorer les technologies de culture du blé d’hiver en Lettonie grâce à une utilisation 
plus efficace des ressources existantes et à augmenter les bénéfices.

Principales activités
Un outil internet d’aide à la décision concernant la gestion 
des maladies des feuilles et des épis de blé d’hiver va être 
créé. Les activités du projet comprennent la mise en place de 
champs expérimentaux de blé d’hiver, leur suivi et l’analyse 
des données recueillies. Les partenaires mettent à l’essai 
différentes doses d’engrais et de fongicides avec différentes 
durées d’utilisation sur différentes variétés de blé d’hiver. 
Ils se concentrent également sur la recherche d’un juste 
équilibre dans l’utilisation des engrais azotés afin de réduire 
les gaz à effet de serre.

Résultats attendus
1. Tests de 15 variétés différentes de blé d’hiver.
2. Mise en place de champs d’expérimentation. Calculs de 
rentabilité. Calcul des émissions et des mesures des Gaz 
à effet de serre.
3. Outil Internet d’aide à la décision.
4. Séminaires d’information pour les agriculteurs et les 
conseillers.

Premiers résultats/enseignements
La première année du projet est terminée. Elle a été marquée 
par une sécheresse en été et les champs d’expérimentation 
ont donc souffert de conditions climatiques inhabituelles 
pour la Lettonie. Pour l’instant, il n’est pas possible d’analy-
ser les données recueillies à partir d’une seule année d’essais. 
Bien que la première réunion du groupe cible d’agriculteurs 
ait eu lieu et que le partenariat estime qu’il est nécessaire 
de mettre en place un système d’aide à la décision à deux 
niveaux : d’une part pour les agriculteurs qui sont égale-
ment des agronomes et peuvent identifier plus facilement 
les maladies du blé d’hiver, et d’autre part pour ceux qui 
n’ont pas de formation agronomique . C’est un défi de taille 
et le projet s’efforce de répondre à ces besoins.

Qui bénéficiera du projet ?
Au total, environ 23 000 exploitations agricoles cultivent 
des céréales en Lettonie et le blé d’hiver représente la plus 
grande part des cultures céréalières. Le principal utilisateur 
du système d’aide à la décision sera l’agri culteur. Le blé 
d’hiver est cultivé en Lettonie dans toutes les régions, mais 
la part la plus élevée se trouve à Zemgale. Les agronomes 
et les consultants/conseillers issus de l’industrie sont des 
utilisateurs potentiels du système d’aide – pour augmenter 
le nombre de clients, mais aussi pour améliorer la qualité 
du conseil.

Calendrier
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2023

Budget
Montant global :
499 466,40 €

Contact : Oskars Balodis
E-mail : oskars.balodis@llkc.lv

Parrainé par :

Santé des végétaux


