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Atelier " Les outil s d'a ide à la gestion des fourrages" . Pôle Elevage 
du Cirad à la Réunion, 13-17 mai 2002 

L1identification des adventices de la Réunion 

Thomas le Bourgeois 
Cirad Pôle 3P, 7, Chemin de l'IRAT, 97410 Saint Pierre de la Réunion 

Les adventi ces représentent une contrainte importan
te de l' agri culture réunionnaise notamment dans les 
pra iries. Les techn iques de désherbage dépendent du 
contexte agronomique mais éga lement des espèces 
présentes. L'identificat ion de ces espèces n' est pas 
aisée et les outils classiques d'identification flores ou 
manuels sont so it trop techn iques ou imprécis, so it 
inadéquats pour déterminer des plantes jeunes ou 
des échantil lons incomplets. 

11 ex iste maintenant des out ils d'identificat ion assis
tée par ordinateur. Le logic iel AdvenRun V.1.0 ., déve

loppé par le Cirad et le SPV, permet de reconnaître 
aisément les principa les adventices de La Réunion. Il 

fonct ionne de façon graphique à partir d'un portrait 
robot. L'utilisateur a le l ibre choix des ca ractères à 
décrire, quel que soit le stade de développement de 
la pl ante. Il peut ainsi renseigner la modalité des 
ca ractères qui lui para issent les plus discrim inant 
pour différencier une espèce des autres. Il construit 
alors pas à pas le portrait robot de la pl ante à identi
fier, tout le processus se faisant de façon graphique 

par comparaison de formes au sein d'un cho ix de 

modalités dessin ées. A chaque nouveau caractère 

renseigné, le logicie l ca lcu le pour chacune des 

espèces de la base, la probabilité de correspondre à 
la combinaison des ca ractères renseignés. 

L'ensemb le des espèces est alors li sté par ordre de 

simi litude. 

Pour chacune d'el le, une description complète est 

présentée avec de nombreuses i ll ustrations en 

couleur, ains i qu 'une planche botanique dess inée. 

Cette descript ion comprend notamment le nom 

scient ifique en vigueur, les principaux synonymes et 

les noms vernacu laires locaux. 

Cet outil s'adresse auss i bi en aux botanistes en tant 

que base d'information sur les espèces qu'aux 

enseignants, étudiants, agents de développement et 

agriculteurs non spécia li sés en botanique pour 

reconnaître aisément les différentes espèces ou 

comme outil d'ense ignement et de formation. 
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