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DE QUOI 
S’AGIT-IL? 

EuroWheat est une plateforme internet qui recense les 
combinaisons culture/ennemi et l’efficacité des 
pesticides à l’échelle européenne. Le site regroupe des 
informations provenant de programmes nationaux et les 
met à la disposition des conseillers agricoles et des 
agriculteurs dans un format facilement compréhensible et 
accessible par l’ensemble des utilisateurs partout en 
Europe.  

Des informations sur les maladies émergentes et les 
résistances sont également accessibles sur le site pour 
permettre le contrôle des maladies, le déploiement des 
résistances et les programmes de sélection. 

POURQUOI? EuroWheat aide les conseillers agricoles à élaborer des 
stratégies de maîtrise des maladies en mettant à leur 
disposition des informations sur les maladies clés basées 
sur les informations à jour des combinaisons 
culture/ennemi et l’efficacité des pesticides dans l’Union 
Européenne. Cette plateforme présente des informations 
provenant de différents pays plus un aperçu des pratiques 
au Danemark, en France, en Allemagne, en Pologne et au 
Royaume-Uni: 

► Fongicides autorisés et dénomination commerciale dans 
les différents pays 

► Informations sur les niveaux d'efficacité et de 
résistance  

► Pathotypes et fréquence de ces pathotypes  

► Classement des cultivars en fonction de leur sensibilité 

► Gains de rendement liés aux fongicides 

► Impact des pratiques culturales sur le développement 
et le contrôle des maladies.  

Les pratiques culturales, le suivi et les outils d’aide sont 
des outils essentiels pour aider les agriculteurs à prendre 
des décisions dans le cadre d’un programme de Lutte 
Intégrée. Des pratiques culturales qui ont démontré un 
impact sur certaines maladies sont présentées ainsi que 
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des méthodes de suivi et les seuils d’intervention utilisés 
dans différents pays. Le site propose également une liste 
des différents Outils d’Aide à la Décision et des liens pour 
accéder à ces outils.    

Cette compilation d’informations au niveau européen 
permet de mieux évaluer les épidémies, les méthodes de 
suivi et l’impact des pratiques culturales sur les maladies.  

COMMENT? EuroWheat est une source d’information pour les 
conseillers agricoles qui souhaitent en savoir plus sur le 
contrôle des maladies dans les différents pays 
européens. EuroWheat met à la disposition des 
conseillers agricoles des informations sur les seuils, les 
niveaux de résistance et d’autres éléments, pour 
permettre aux conseillers agricoles de maîtriser les 
problèmes liés aux cultures de blé d’hiver. 

EuroWheat peut être utilisé dans le cadre d’une formation 
sur la Lutte Intégrée de deux manières différentes : 

► Comme source d’information générale (par exemple, 
pour une formation sur le contrôle des maladies dans les 
cultures de blé). 

► Comme thème central de la formation: dans ce cas, 
préparez une présentation du site EuroWheat et des 
questions pour aider les utilisateurs à effectuer des 
recherches dans la base de données. 

Le guide EuroWheat présente en détail les différents 
sujets traités par EuroWheat. 

Les informations disponibles sur le site EuroWheat 
permettent aux conseillers spécialisés de déterminer les 
stratégies de Lutte Intégrée qui seront les plus efficaces 
pour la culture du blé d'hiver.  

SOURCES http://www.eurowheat.org  

http://www.endure-
network.eu/about_endure/all_the_news/eurowheat_downl
oad_the_guide   

 


