Organismes partenaires
> Instituts de recherche
INRA – Institut National de la Recherche Agronomique – France (coordinateur)
Wageningen University & Research Centre – Pays-Bas
Julius Kühn Institute – Allemagne
Rothamsted Research – Royaume Uni
CNR – National Research Council – Italie
Agroscope Changins-Wädenswil Research Station ACW – Suisse
IHAR – Plant Breeding and Acclimatization Institute – Pologne
CIRAD – Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement – France

> Organismes de recherche et vulgarisation

> Universités
Aarhus University – Danemark
Scuola Superiore Sant’Anna – Italie
Szent Istvan University – Hongrie
University of Lleida – Espagne
Pour plus d’information :
www.endure-network.eu
endure@grignon.inra.fr
Suivez-nous sur Twitter : http://www.twitter.com/endure_erg ou tweetez-nous sur @ENDURE_ERG

Conception et réalisation : Pascale Inzerillo - Mission Communication Inra / Photos : ©Inra

VFL – Knowledge Centre for Agriculture – Danemark
ACTA – Association de Coordination Technique Agricole – France

Proposer des informations, des outils et des services
aux scientifiques, conseillers agricoles,
acteurs de la politique agricole et formateurs
œuvrant en faveur de la Protection Intégrée

www.endure-network.eu

A propos d’ENDURE

ENDURE est un consortium formé d’instituts de recherche,
d’universités, d’organismes de vulgarisation proposant des informations et une plate-forme
pour l’échange des connaissances liées aux différents aspects de la Protection Intégrée des
Cultures. Le réseau s’appuie sur l’expérience et les connaissances acquises dans le cadre
du programme ENDURE Réseau d’Excellence (2007-2010) financé par la Commission
Européenne.

Des décisions pertinentes fondées sur des données scientifiques
Les politiques européennes et nationales pour la protection des cultures doivent être
scientifiquement fondées. ENDURE accompagne la Commission Européenne
ainsi que les États Membres et Associés en faveur du développement et de
la mise en œuvre de Plans d’Action Nationaux destinés à répondre aux
nouvelles exigences de l’UE.Les décideurs politiques peuvent s’appuyer
sur le service d’expertise scientifique collective pour une évaluation
scientifique en lien avec la Protection Intégrée.

Échange de connaissances scientifiques
Le dynamisme, la mise en synergie des capacités de recherche et
l’échange de connaissances forment la base de la science. Le Centre
de Ressources ENDURE centralise les ressources scientifiques du
réseau et les met à la disposition de l’ensemble de la communauté
scientifique. ENDURE participe à la mise en place d’expérimentations en
réseau, encourage et soutient la mobilité des chercheurs, et contribue à l’enseignement supérieur dans le domaine de la Protection Intégrée.

(

ENDURE appuie les scientifiques, les conseillers agricoles, les acteurs de la politique agricole et les formateurs en mettant à leur disposition des outils de recherche, un centre d’information en ligne gratuit et un service d’expertise scientifique collective.
ENDURE est piloté par des scientifiques et des conseillers agricoles appartenant à un réseau d’organismes partenaires
situés dans dix pays européens. Il propose un soutien technique et des informations scientifiquement validées aux
conseillers agricoles grâce au Réseau de Conseillers et au Centre d’Information ENDURE, mais également aux scientifiques, grâce au Centre de Ressources ENDURE, et aux décideurs politiques, grâce au service d’expertise scientifique
collective. Cet ensemble de ressources est accessible par le site internet www.endure-network.eu.

Soutien aux conseillers agricoles
Les conseillers agricoles et les agriculteurs peuvent bénéficier de l’échange de
leurs connaissances et expériences mutuelles. Le Centre d’Information
ENDURE met des informations pratiques et scientifiquement validées
ainsi que des supports pédagogiques à la disposition de tous les
services de vulgarisation européens. Le Réseau de Conseillers
ENDURE facilite l’échange des connaissances et la discussion
sur la Protection Intégrée entre les acteurs des services de
conseil agricole. Le Guide du Formateur en Protection
Intégrée est un outil pratique avec un contenu pédagogique pour l’organisation de formations.

Répondre aux besoins de demain
ENDURE identifie les priorités en matière de
recherche et de développement au niveau européen et international au travers d’un échange productif avec les scientifiques, les conseillers agricoles
et l’ensemble des acteurs concernés.

