
Projet pilote - Développement d'une boîte à outils dédiée aux 

agriculteurs pour la pratique de lutte intégrée/raisonnée contre les 

ravageurs des cultures dans l'Union européenne 

Invitation à proposer des études de cas 

 

Dans le cadre de ce projet pilote mené pour la Commission européenne/DG AGRI, nous lançons un 

appel pour des études de cas afin d’illustrer l'étude en cours.  

Objectifs du projet pilote : 

Les pesticides ont pour fonction de protéger les cultures, mais ils peuvent avoir un impact négatif sur 

la santé humaine et sur l'environnement. C'est pourquoi les pesticides et leurs utilisations sont 

strictement réglementés au niveau européen et national. En outre, la Commission européenne 

contribue à l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable par le biais de la 

directive 2009/128/CE qui, entre autres, encourage l'utilisation et la mise en œuvre de techniques de 

lutte intégrée/raisonnée contre les ravageurs des cultures (IPM), et de la politique agricole commune 

qui comprend des outils financiers soutenant la mise en œuvre des principes de lutte 

intégrée/raisonnée. 

L'objectif principal de ce projet pilote est de fournir des connaissances de base sur les moyens les 

plus prometteurs qui pourraient aider les agriculteurs, les conseillers agricoles et les décideurs 

politiques à intensifier la réduction de la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides dans 

l'UE, comme le préconise la stratégie "de la ferme à la table" de la Commission européenne et dans le 

contexte du Pacte Vert (le « Green Deal »).  

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :  

1. Fournir une description complète des approches de lutte intégrée/raisonnée 

actuellement disponibles (par exemple, les politiques, les pratiques agricoles, les technologies, les 

initiatives du secteur privé telles que la certification) ayant pour objectif de réduire la dépendance à 

l'utilisation de pesticides. L'étude fera l'inventaire des politiques et des lignes directrices les plus 

pertinentes développées et utilisées par les États membres, des outils de surveillance et de prévision 

d’attaques des ravageurs et des maladies, des technologies de lutte intégrée (par exemple, la lutte 

biologique contre les ravageurs en utilisant les micro-organismes/virus, les phéromones, les extraits 

de plantes) et des pratiques alternatives (par exemple, la rotation des cultures, les cultures associées, 

les cultures mixtes, le désherbage non chimique, l'agriculture de précision, les variétés résistantes, 

etc.). La description comprendra les initiatives du secteur privé et autres politiques publiques qui 

favorisent et soutiennent l’objectif de la réduction de la dépendance à l'égard de l'utilisation des 

pesticides. 

2. Évaluer le potentiel des approches identifiées dans l'objectif 1 et prouver leur efficacité ainsi 

que d’identifier les obstacles (réels ou perçus) qui limitent leur adoption. En particulier, l'étude 

expliquera les difficultés de mises en place des techniques et pratiques de lutte intégrée/raisonnée 

ainsi que leurs racines et les moyens possibles afin de surmonter ces obstacles. L'étude examinera en 

particulier les leviers et les contraintes suivants : 

- les aspects économiques (par exemple, les coûts supplémentaires) associés aux facteurs 

de variabilité agro-environnementale (par exemple, les facteurs climatiques, régionaux, 



spécifiques aux cultures), y compris la gestion des risques (en présence ou en l'absence de 

régimes d'assurance pour les pertes de rendement ou de qualité liées aux parasites) ; 

- d'autres aspects liés aux connaissances, à la disponibilité et à l'accessibilité à l'information, 

et aux technologies disponibles ou à venir ; et 

- les relations entre les agriculteurs et les autres acteurs de la chaîne alimentaire. 

3. Proposer des stratégies spécifiques sur la manière d'étendre les bonnes pratiques à travers 

l'UE.  

4. Créer une base de données à l'échelle de l'UE contenant les informations et les conseils 

pertinents pour permettre aux agriculteurs et aux services de conseil de réduire la dépendance à 

l'égard de l'utilisation des pesticides et identifier une stratégie de communication appropriée pour la 

diffuser le plus largement possible au niveau de l'UE.  

Les conclusions de l'étude devraient fournir des informations utiles pour les actions futures au niveau 

de l'UE et des États membres, notamment pour la mise en œuvre de la PAC post-2020. 

Dans ce contexte, un accent particulier sera mis sur la lutte intégrée contre les ravageurs telle que 

définie dans la directive SUD et les lignes directrices des États membres. De nombreux outils de collecte 

de données sont prévus dans le cadre ce projet pilote afin d’alimenter l’analyse des quatre thèmes de 

l’étude, y compris des études de cas. 

Objectifs et calendrier des études de cas 

12 études de cas seront menées dans le but de mieux comprendre comment les moyens de réduire 

la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides sont mis en place au niveau national 

et régional sur la base d'exemples concrets où des mesures techniques et/ou réglementaires de lutte 

intégrée ont été introduites depuis 2010. Une attention particulière sera accordée aux huit principes 

de lutte intégrée/raisonnée tels que définis à l'annexe III de la directive SUD et à la manière dont ils 

ont été mis en place.  

Cet appel à études de cas s'adresse à une variété d'acteurs menant des activités dans ce 

domaine, notamment les agriculteurs, les conseillers, les instituts de recherche et/ou de technologie, 

ainsi que les autorités compétentes.  

• Les études de cas seront réalisées sur une base volontaire et consisteront en discussions et en 

échanges avec l'équipe de l'étude, en se concentrant sur les conditions, les barrières et les 

moteurs qui ont joué un rôle dans la réduction de la dépendance à l'utilisation des pesticides. 

Une attention particulière sera accordée aux obstacles qui auraient pu décourager les 

agriculteurs à agir, et aux moyens par lesquels ces obstacles ont été ou auraient pu être 

surmontés. 

• Les études de cas couvriront les activités menées dans les États membres de l'UE, mais pas 

seulement. Les initiatives prises en dehors de l'UE sont également invitées à participer à cet 

appel à études de cas. 

• Les études de cas seront menées au cours de la période allant de mai à septembre 2021. 

• Pour chaque étude de cas, un rapport sera rédigé, validé avec les acteurs de l’étude de cas ; 

et, largement, diffusé à la fin du projet pilote1. 

 
1 Conformément aux obligations de protection des données et de confidentialité du règlement (UE) 2016/679 
(règlement général sur la protection des données). 



Si vous êtes intéressé par cet appel à études de cas, veuillez compléter le formulaire de la page 

suivante et nous le renvoyer avant le 21/04/2021. Pour plus d'informations, nous vous invitons à visiter 

le site web du projet à l'adresse https://agrilpm.eu ou à nous contacter à l'adresse agriipm@arcadia-

international.net.  
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Nom de l'initiative: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Coordonnées du chef de projet : …………………………………………………………………………………………. 

 

Organismes nuisibles ciblés : ………………………………………………………………………………………………. 

 

Cultures cibles : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zone géographique : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Objectifs :…………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

Date de lancement de l’initiative : ……………………………………………………………………………………….. 

 

Budget : ………………………………………..……………………………………………………………………………………… 

 

Acteurs impliqués dans le projet (y compris une description de la typologie des 

exploitations) : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Description de l’initiative (1/2 page max) : 

 

 

 

Résultats observés à ce jour (1/2 page max) : 

 

 

 

 

Facteurs de réussite, blocages/obstacles et limites de l'initiative (1/2 page max) : 

 

 

 



 

Motivations pour participer à l’étude de cas (1/2 page max): 

 

 

 

 

 

Merci de compléter le formulaire et de le renvoyer à agriipm@arcadia-international.net 

avant le 21/04/2021.  Pour plus d’informations sur le projet pilote, merci de 

consulter https://agrilpm.eu/. 

 

mailto:agriipm@arcadia-international.net
http://www.agriipm.eu/

