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DE QUOI 
S’AGIT-IL? 

Le Centre d’Information ENDURE (CI ENDURE) est un site 
internet interactif qui propose une sélection de documents 
décrivant différentes stratégies de Lutte Intégrée utilisées 
en Europe. Ce site sert de référence en matière de 
connaissances, de recommandations et de conseils pour les 
services de vulgarisation, les conseillers agricoles, les 
professeurs, les formateurs, les chercheurs et englobe tous 
les aspects de la Lutte Intégrée : la prévention, le contrôle 
chimique des ravageurs et des maladies et les alternatives 
non-chimiques telles que le contrôle biologique.  

Le CI ENDURE présente différentes solutions pour mettre 
en œuvre des stratégies durables pour la protection des 
cultures en Europe. 

POURQUOI? Le CI ENDURE met à la disposition des conseillers agricoles 
et des agriculteurs des informations sur la Lutte Intégrée 
basées sur des recherches et des documents provenant de 
différents pays européens et résumés en anglais.  

Les utilisateurs peuvent rechercher des solutions pour 
lutter contre les ennemis des cultures et sélectionner des 
informations provenant de différents pays européens sur un 
sujet spécifique. Les solutions proposées sont ‘prêtes-à-
l’emploi’, c.à.d, qu’elles ont été validées par des 
scientifiques, testées en plein champ, sont faciles à mettre 
en oeuvre et rentables. De plus, les résultats de nouveaux 
essais prometteurs pour lutter contre les ennemis des 
cultures sont également présentés, sans pour autant être 
recommandés comme des méthodes validées. 

Le CI ENDURE encourage les échanges, ainsi que l’adoption 
et l’adaptation des différentes stratégies utilisées dans les 
différents pays pour lutter contre les ennemis. 

COMMENT? Si vous préparez un stage traitant de problèmes 
régionaux, vous pouvez effectuer une recherche sur le site 
du CI ENDURE pour découvrir les solutions mises en œuvre 
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dans d'autres pays, consulter les résultats, vérifier les 
sources et si nécessaire rechercher ces sources pour 
compléter les informations déjà collectées. Vérifiez 
l’applicabilité des stratégies dites ‘prêtes-à-l’emploi’ au 
niveau de votre région et procédez aux adaptations qui 
vous semblent nécessaires pour intégrer ces stratégies 
dans les systèmes de cultures utilisés dans votre région. 
Pour vous aider à approfondir vos connaissances vous 
pouvez également prendre en compte les stratégies dites 
‘expérimentales’ dans vos recherches.    

Lors du stage, vous pourrez discuter avec les agriculteurs 
des différentes options possibles, des solutions à adapter, 
de l’exploitation des expériences et des 
connaissances provenant de différentes régions, les 
obstacles éventuels et les avantages d'une meilleure 
accessibilité à l’information sur la Lutte Intégrée au niveau 
européen.  

Lors des stages destinés aux conseillers agricoles, 
vous pourrez utiliser le site du CI ENDURE pour une 
‘Chasse aux informations' (voir fiche de méthodologie) :  

1. Sélectionnez un sujet avec le groupe (par exemple, la 
Lutte Intégrée contre les Adventices dans les Vergers). 

2. Chaque conseiller agricole effectue des recherches à 
partir de mots clés sur le site du CI ENDURE. 

3. Analysez les résultats de tous les participants 
(informations trouvées) et évaluez l’utilité d’une recherche 
détaillée avec des mots clés plus ciblés. 

4. Chaque conseiller doit rédiger un résumé sur le sujet 
(soulignant les points clés) comprenant ses conclusions et 
les références des ses sources. 

5. Les résumés sont comparés et le groupe discute ou 
synthétise les points essentiels à retenir. 

SOURCES www. endure-network.eu  
http://www.endureinformationcentre.eu 

 


