
Tropilég et Tropifruit sont des applications créées avec l’ensemble des territoires ultra-marins pour plus de fiabilité.  
Médaillon : attaque de Tuta absoluta sur tomates. 

Comme Appliphyt, certaines applications sont participatives et permettent d’enrichir le contenu.  
Médaillon : larve de coccinelle dans une colonie de pucerons sur concombre.

Avec l’application Seek par exemple, il est possible d’identifier instantanément  
la flore et la faune. Médaillon : altise sur aubergine.

LES APPLICATIONS MOBILES  
EN AGRICULTURE, DES OUTILS 
POUR ACCOMPAGNER  
LES PROFESSIONNELS

S’INSPIRER DE L’EXISTANT

Il existe aujourd’hui une grande diversité d’applications mobiles 
utilisables en agriculture. Leurs champs d’action sont très variés  
et permettent de répondre à un nombre important de problématiques 
rencontrées sur le terrain. Pourtant la plupart de ces outils sont encore 
méconnus. Dans le cadre du projet, un inventaire le plus exhaustif 
possible doit être établi. Il permettra d’offrir un nouvel angle d’approche 
aux actions de transfert, d’éviter les doublons et d’élargir le panel d’outils 
disponibles. Ainsi, les applications seront listées et décrites selon leurs 
thématiques, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation pour une meilleure 
visibilité des opportunités de mise en pratique. 

FAVORISER LES RETOURS D’EXPÉRIENCE

Si l’idée est prometteuse, avoir une vision d’ensemble de l’utilité  
des applications disponibles en agriculture n’est pas chose aisée.  
C’est pourquoi il est important de croiser les regards des acteurs 
agricoles ultra-marins sur ces outils pour capitaliser les expériences.  
Ce travail servira à aiguiller les utilisateurs dans le choix des applications 
les plus pertinentes aux vues de leur problématique. Il permettra 
également d’envisager une amélioration de ce qui existe.  

CONTRIBUER AUX APPLICATIONS DÉDIÉES  
AUX CONTEXTES TROPICAUX

Les applications Troplilég® et Tropifruit® sont des outils d’aide  
au diagnostic phytosanitaire des filières maraîchères et fruitières  
en milieu tropical. Développées par l’Inra, elles s’appuient sur  
les connaissances intrinsèques à chaque territoire concernant  
les bioagresseurs des filières ciblées. Afin de s’assurer de la fiabilité  
de ces interfaces numériques, la contribution de chacun est nécessaire 
pour référencer au mieux les différentes problématiques. 

Le transfert des connaissances et l’accompagnement des agriculteurs sont deux leviers capitaux  
et étroitement liés pour le développement des agricultures ultra-marines. Face aux difficultés rencontrées 
à ce sujet dans les territoires d’outre-mer (barrière de la langue, illettrisme, etc.), trouver des outils 
permettant de faciliter l’accès aux connaissances est un enjeu important. Ainsi, la démocratisation  
des smartphones et l’influence des réseaux sociaux pourraient permettre d’utiliser ces technologies 
comme vecteurs de l’innovation agricole.
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PORTER À LA CONNAISSANCE DU PUBLIC UTILISATEUR

Un inventaire des applications sera édité pour permettre à chaque 
agriculteur de trouver facilement une solution numérique adaptée.  
Il viendra en appui aux activités de terrain, à l’animation de groupe  
et au diagnostic phytosanitaire sur les exploitations. Dans chaque 
collectivité, les contributions des organisations professionnelles agricoles 
sont donc attendues pour amender les applications Tropilég®  
et Tropifruit® de nouvelles fiches sur les bioagresseurs rencontrés.  
Ce travail permettra ainsi de mutualiser les informations.

PROMOUVOIR LA TRANSITION AGRO-ÉCOLOGIQUE DANS LES DOM
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