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 Objectifs 
                 

 
L’utilisation de panneaux englués dans les cultures est une méthode de dépistage efficace pour 
détecter les premiers ravageurs ailés arrivant sur les cultures. Simple d’utilisation et de mise en 
place, l’inconvénient majeur réside dans la lecture des résultats obtenus après piégeage. Afin 
d’optimiser la méthode de collecte et d’analyse des données, ce projet vise à profiter des évolutions 
récentes en traitement de l’image et d’analyse grâce à l’intelligence artificielle. Développées pour le 
suivi des papillons dans diverses filières en mono-espèce, les recherches s’axent aujourd’hui sur la 
reconnaissance de très petits ravageurs en multi espèces (thrips, pucerons, cicadelles, aleurodes). A 
terme, l’idée est de pouvoir proposer aux producteurs un outil de comptage automatisé des 
panneaux englués pour mieux suivre la dynamique des bioagresseurs en serre. 

 

 Quels outils disponibles sur le marché ? 
                              

Plusieurs solutions de détection des ravageurs sur panneaux englués sont en cours de développement avec assez 
peu de recul sur leurs performances. Ces outils sont de deux ordres : 

 
- Les applications mobiles (API) : le panneau est pris en photo avec un smartphone, puis une interface permet de 
compter les insectes. L’opérateur réalise la photo à la fréquence souhaitée et peut faire de nombreux comptages 
successifs.  
 
- Les pièges connectés avec capteurs embarqués et stockage numérique des données dans des logiciels d’analyse 
dédiés. L’opérateur pose un piège sentinelle qui compte hebdomadairement les insectes piégés de manière 
autonome. 

 

 Avantages Limites Exemples Coût 

Les 
applications 
mobiles 

. Facile d’utilisation 

. Permet de suivre 
plusieurs panneaux 
. Peu cher  

. Calibrage de la prise de vue 
/ modèle smartphone : 
développement de panneau 
englué spécifique 

. Natutec Scout (Koppert) 

. Iscout (Pessl) 
Service mensuel payant en 
fonction du nombre d’ha de 
culture 

Les pièges 
connectés 

. Simple et autonome  

. Focale fixe et lumière 
homogène = 
comptage plus fiable 

. Frais de fonctionnement  

. Limité à un panneau 
sentinelle 

. Iscout ColorTrap (Pessl) 

. E-Gleek (Advansee)  

.TrapviewVertical 
(Trapview) 

De 600 à 800 €/piège à l’achat 
+ frais annexe (SIM, stockage, 
interface).  Location possible : 
30-40 €/mois  

 
Parmi les outils disponibles sur le marché, aucun n’est encore opérationnel à 100 %. La fiabilité des 

résultats prédits par l’analyse d’image dépend en effet de la qualité de la prise de vue (résolution de 

l’objectif, qualité de la lumière, …) mais aussi de la performance de l’algorithme utilisé souvent, 

limitant pour les insectes qui nous intéressent : thrips, pucerons et cicadelles. Suite au succès de 

l’algorithme de prédiction co-développé avec notre partenaire CAP2020 pour la pyrale Duponchelia 

fovealis avec le piège connecté CapTRap Vision (précision de 98%), l’objectif est ici de construire les 

algorithmes de comptage nécessaires pour ces ravageurs. 

 

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai 2021 

Pièges connectés pour la détection des ravageurs en serre 

 

Iscout color trap monté  

sur le chariot C@SPER 
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 Reconnaitre les insectes piégés 
  
Que ce soit l’homme ou la machine, il faut apprendre à l’œil à identifier les principaux ravageurs quand ils sont 
englués sur un panneau. La figure ci-dessous présente les critères de reconnaissance rapide pour aider au 
diagnostic. 

 
 Premiers résultats de la caractérisation multi-espèces : précision de 90 % 

 
Méthodologie d’acquisition des données  
Piégeage : 40 panneaux englués jaunes collectés sur 5 périodes de 7 jours 
 

Acquisition d’image : prise de photo basse définition (5 Mpx avec un piège connecté CapTrap Vision) et haute 
définition (13 Mpx avec un smartphone) 
 

Labélisation des données : cette étape permet d’identifier et de classifier les insectes.  
Définition de 20 classes réparties en 3 catégories (ravageurs, auxiliaires et autres insectes et débris).  
3 300 objets identifiés dont 58 % ravageurs et 12% d’auxiliaires. 
 

Entrainement algorithme : les images labélisées servent à nourrir l’algorithme de prédiction grâce au processus de 
deep learning (entrainement de l’IA qui, à partir de beaucoup de données, va tirer une généralisation).  
200 à 300 individus sont nécessaires pour identifier une espèce avec une précision de 95 %. 
 

Evaluation : l’algorithme « entrainé » sait généraliser. A terme, l’algorithme est embarqué dans le piège, donne 
une valeur qui va être interprétée et l’algorithme de classification donne alors une interprétation de la prédiction.  

 
Le jeu de données acquis a permis de réaliser une classification des insectes ciblés avec une précision de l’ordre de 
90% et ainsi de démontrer la faisabilité de la détection multi-espèces de très petits ravageurs. 
La fiabilité sera améliorée en 2022 par l’acquisition de nouvelles images en HD. Pour les producteurs, une solution 
opérationnelle devrait être disponible fin 2024. 

1 

2 

3

4 

5 


