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 Première annonce  

La Protection intégrée  
dans l’agriculture européenne 

 

Le réseau d’excellence ENDURE  
partage le fruit de quatre ans de recherche  

avec les acteurs de la protection des cultures 
 
 

Les pays européens sont engagés dans la construction de plans d’action en application de la Directive cadre pour 
l’utilisation durable des pesticides, avec pour objectif de faire de la Protection intégrée une réalité dès 2014. La 
généralisation de la Protection intégrée ne se réalisera pas sans des efforts importants de recherche et de 
développement. La diversité des expériences, outils et stratégies observés à travers l’Europe est une ressource 
pour construire des synergies et rendre la protection des cultures plus compatible avec les nouveaux objectifs 
environnementaux, sans sacrifier la compétitivité. 

C’est le travail accompli depuis 2007 par le réseau d’excellence ENDURE en produisant des connaissances, des 
stratégies et des outils nouveaux concernant: 
• Les composantes individuelles de la Protection intégrée  
• Des approches holistiques prenant en compte les multiples bioagresseurs à des échelles spatio-

temporelles larges  
• Des stratégies innovantes conçues et évaluées selon les critères multiples du développement durable  
• Une base d’information adaptée aux besoins des agriculteurs et de leurs conseillers  
• Des ressources éducatives pour l’enseignement et la formation à la Protection intégrée  
• Un état des lieux de la Protection  intégrée dans les principales cultures  
• Les leviers sociotechniques de la mise en œuvre de la Protection intégrée  
• Les expériences nationales de réduction des usages et risques liés aux pesticides  
• Le point de vue des différents acteurs sur l’avenir de la protection des cultures  
 
C’est le moment pour ENDURE de partager le fruit de ces quatre années de recherches avec les acteurs de la 
protection des cultures. Réservez la date de cette conférence internationale, organisé par l’INRA:  
 

“La Protection intégrée dans l’agriculture européenne”  
les 24 et 25 novembre 2010 

à Paris, au Centre Eurosites George V  
 
Nous proposons aux représentants des agriculteurs, conseillers et acteurs du développement, des chercheurs, des 
responsables de la politique agricole, des filières et des secteurs de l’approvisionnement et de la distribution de 
toute l’Europe d’échanger avec le réseau ENDURE sur nos résultats et stratégies de recherches. Nous vous 
présenterons aussi le Groupe de recherche européen permanent qui assurera le maintien, la mise à jour et 
l’enrichissement des ressources générées par ENDURE.  
 
 

Pour plus de détails, consultez le site : www.endure-network.eu  
 


