
GUIDE ENDURE DU FORMATEUR 

EN PROTECTION INTÉGRÉE 

Fiche T4 

 

OUTILS 

T 4 
Directives et Outils OILB 

 
Interactivité 

Date (29/07/2010) 

DE QUOI 
S’AGIT-IL? 

L’OILB est l’Organisation Scientifique Internationale de 
Lutte Biologique contre les animaux et les plantes nuisibles. 
Il s’agit d’une organisation scientifique non 
gouvernementale qui vise à promouvoir l’utilisation de 
méthodes durables, respectueuses de l’environnement, 
économiquement viables et socialement acceptables pour 
lutter contre les ennemis des cultures et des forêts. Cette 
organisation est divisée en secteurs géographiques. 
L'Europe et l'Afrique du Nord sont situées dans les secteurs 
Ouest et Est-paléarctique. Les membres de l’OILB sont des 
individus ou des organisations. L’OILB comprend des 
groupes de travail qui constituent des plate-formes 
d’échanges et de discussion sur la Protection Durable des 
Cultures.  
 
Dans le cadre de ses activités, l’OILB a défini un ensemble 
de directives pour la production intégrée. Ces directives 
sont à la base de la législation européenne. Elles 
comprennent la lutte intégrée et des outils pour faciliter la 
mise en œuvre de la lutte intégrée. Les Directives I et II 
sont applicables à toutes les cultures, alors que les 
Directives III sont spécifiques à chaque catégorie de 
culture. Parmi les outils, figure une base de données 
référençant les effets toxiques des pesticides sur les 
ennemis naturels. 

POURQUOI? Les directives et les outils de l’OILB fournissent des 
informations qui  expliquent en quoi consiste la lutte 
intégrée, et quels sont les principes et les moyens à mettre 
en œuvre. Des informations particulièrement utiles dans le 
cadre d’une formation. Ces directives ont été établies au 
cours de plusieurs réunions et après de longues discussions 
entre scientifiques et acteurs sur le terrain. 

COMMENT? Les Directives de l’OILB peuvent être utilisées comme un 
support pédagogique lors des stages de formation, en 
particulier : 

• Les Directives I et II : traitant du concept et des 
principes de la Lutte Intégrée 

• Les Directives III spécifiques à chaque catégorie de 
culture : application des différents principes à 
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chaque catégorie de culture, importance des 
ennemis naturels clés, et critères de sélection d'un 
pesticide. 
 

Les outils de l’OILB peuvent être utilisés pour alimenter la 
discussion : 

• Les listes vertes et jaunes, concernant les mesures 
de protection des plantes, englobent un concept plus 
vaste que celui des listes vertes et jaunes sur les 
pesticides. 

• La base de données de l’OILB sur la sélectivité des 
pesticides couvre un ensemble de sujets allant de la 
toxicité des pesticides à la sélection d’ennemis 
naturels. 

• SESAME: Protocole d‘Inspection de l’OILB et son 
logiciel multi-tâches. 

SOURCES Page d’accueil OILBwprs : http://www.iobc-wprs.org/ 
Les Directives et les Outils de l’OILB peuvent être 
téléchargés à l’adresse suivante : http://www.iobc-
wprs.org/ip_ipm/index.html 
Boller, E.F.; van Lenteren, J.C.; Delucchi, V. (Eds). 2006. 
IOBC: History of the first 50 years (1956-2006). 

 


