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Les métiers de la production agricole sont en pleine mutation et les exploitations de production
légumière et maraichère font face à nombre de vulnérabilités : économiques, réglementaires,
environnementales ou sociales (isolement, compétences, surcharge…). À celles-ci s’ajoutent la
pression issue des circuits de distribution accompagnée d’une demande en constante progression des
consommateurs pour des produits sains, locaux et durables.
De nombreux travaux scientifiques (Isbell et al. 2017; Paut et al., 2019) ont montré qu’une grande
diversité cultivée permet à la fois de mieux gérer les risques dans un contexte climatique et
économique fluctuant mais aussi de lutter contre ravageurs/maladies (plus grande stabilité et
résilience de l’écosystème) à la fois par diversité dans le temps (rotation) et dans l’espace (assolement
et mosaïque cultivée). Mais la grande diversité cultivée et ces pratiques agroécologiques innovantes
peuvent augmenter la complexité de gestion, la charge mentale et la charge de travail des producteurs
(Morel et Léger, 2015; Dumont et Baret, 2017). Il y a donc une nécessité d’outils pour armer les
maraîchers face à cette complexité.
Pour relever ce défi, les services numériques proposés par Elzeard aux producteurs maraîchers
reposent sur un principe d’exploitation des itinéraires techniques de culture. Pour une variété donnée,
l’itinéraire de culture générique doit être adapté par le producteur pour le conformer à son contexte
local et intégrer ses propres méthodes. Modéliser les itinéraires techniques permet de créer les «
objets » sur lesquels viendront se greffer les services d’aide à la décision optimisés pour la conduite de
culture.
Il reste que les connaissances liées aux itinéraires culturaux ne sont que le fruit des expériences des
agriculteurs. L'accumulation de données (ce qui a été planté, quand et où, les résultats obtenus…) et
le retour d'expérience sont des éléments clefs pour créer des systèmes de planification et d'aide à la
décision pour les producteurs. Ces données sont souvent recensées au sein des réseaux
d’accompagnement (Chambres d’Agriculture, réseau FNAB ou ITAB) qui éditent ensuite des fiches
pratiques, le plus souvent en pdf. Cela est d'autant plus important qu'aucune base de données de
référence nationale sur les pratiques et itinéraires de culture en maraîchage diversifié n’a été créée
pour centraliser toutes ces fiches et retours d’expérience. Dans le même temps, les applications et
services doivent impérativement s’adapter aux contextes et contraintes de production locale et il est
donc nécessaire de relier les données de référence aux résultats des expérimentations sur le terrain.
Pour pallier ce problème, il est possible de représenter les connaissances en interconnectant les
données entre elles par des liens possédant une sémantique formelle et logique grâce aux technologies
du Web Sémantique. Des ressources agronomiques sont disponibles dans ce format sémantique sous
forme de bases de connaissances comme GECO (Soulignac et al., 2019) ou de thésaurus et référentiels
agronomiques comme Plant Ontology (Avraham et al, 2008), Crop Ontology (Arnaud et al., 2012),
AgroVoc (Caracciolo et al., 2013), TaxRef-LD (Michel et al., 2017) ou encore FrenchCropUsage
(Roussey, 2018).
Cependant, peu de jeux de données ou de modèles ne décrivent la production légumière ou
maraîchère du point de vue agricole. Ainsi, Elzeard développe, en co-construction avec le consortium
du projet ANR D2KAB1, le collectif Mesclun et d’autres partenaires agricoles, un modèle ouvert de
représentation sémantique de la gestion de parcelles et d’itinéraires de culture maraîchères, appelée
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La Serre des Savoirs. Cette ontologie du maraîchage a pour objectif de structurer les connaissances
d’un portail web permettant l’accès, la diffusion et l’échange des pratiques maraîchères
agroécologiques. Elle sera référencée sur le site AgroPortal du LIRMM (Jonquet et al., 2018) selon les
principes FAIR (Findable, Accessible, Interoperable et Reusable). Quant à la base de connaissance
développée à partir de cette ontologie, elle a vocation à devenir un bien commun partagé mise au
service des différents acteurs de la filière maraîchère.
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