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DE QUOI 
S’AGIT-IL? 

Une liste de vérification est une liste d’éléments à vérifier 
ou à consulter. Les listes de vérification sont utilisées pour 
plusieurs raisons. Le plus souvent, elles sont utilisées 
comme un moyen de mémoriser et diviser les différentes 
étapes d'un processus complexe. Cependant, les listes de 
vérification peuvent également être utilisées comme 
support pour informer et éduquer le lecteur/utilisateur sur 
un sujet pertinent. Dans le cadre d’une Lutte Intégrée, les 
listes de vérification peuvent servir à aider les agriculteurs 
à comprendre comment devenir un agriculteur prêt à 
mettre en oeuvre une Lutte Intégrée. Les agriculteurs 
peuvent se servir de ces listes de vérification pour définir 
une stratégie ou auto-évaluer leurs performances, leurs 
points forts et leurs points faibles.   

POURQUOI
? 

La Lutte Intégrée demeure un concept assez flou pour 
beaucoup de personnes (et pas seulement les agriculteurs).  
La présentation d’exemples simples et concrets 
illustrant le concept de Lutte Intégrée permettra d’aider la 
majorité de ces personnes à mieux comprendre la Lutte 
Intégrée. 
Il est souvent utile pour le formateur de souligner les 
principes de base de la Lutte Intégrée ainsi que les 
implications sur le terrain pour l'agriculteur. Il est 
également judicieux d'établir une liste de vérification 
présentant les stratégies de Lutte Intégrée spécifiques à 
chaque type de culture.  

COMMENT? En collaboration avec le réseau ENDURE, trois listes de 
vérification ont été établies dans le cadre de la Lutte 
Intégrée : une liste présentant les principes de base de la 
Lutte Intégrée, une liste présentant les stratégies utilisées 
dans le cadre d’une Lutte Intégrée destinée aux cultures de 
céréales d’hiver et une liste présentant les stratégies 
utilisées dans le cadre d’une Lutte Intégrée destinée aux 
cultures de colza d’hiver. Les trois listes répondent à la 
question essentielle : ‘Comment mettre en oeuvre une 
Lutte Intégrée ?’ 
 
La liste de vérification énumère un certain nombre de 
pratiques culturales utilisées dans le cadre d’une 
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Lutte Intégrée. Plus ces pratiques se rapprochent de 
celles utilisées par l’agriculteur, plus il est prêt à mettre en 
application une véritable stratégie de Lutte Intégrée. Les 
pratiques culturales figurant dans cette liste ne concernent 
pas l’ensemble des agriculteurs dans les différentes régions 
européennes, pour cette raison, le formateur devra adapter 
cette liste à l'agriculture locale. Il peut établir plusieurs 
listes de vérification, allant de listes très détaillées sur le 
mode d’utilisation des pesticides, les préférences et les 
combinaisons possibles avec les méthodes non-chimiques, 
à des listes plus généralistes sur les mesures de protection 
pour préserver la biodiversité. Le formateur peut alors se 
concentrer sur la question du respect des principes de base 
tout en se fiant aux éléments figurant dans la liste 
détaillée. 
 
Ces listes sont très utiles pour la dissémination des 
informations avant et après un stage de formation en Lutte 
Intégrée. Ci-dessous figure un exemple de liste de 
vérification.  
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SOURCES Les trois listes de vérification sont disponibles en anglais 
sur le site du Centre d’Information ENDURE :  
http://www.endureinformationcentre.eu 
méthode > support de cours de formation 

 


