
IPMWORKS
Un réseau de fermes à l'échelle de l'UE pour faire connaître et 

promouvoir des stratégies durables de protection intégrée des 
cultures contre les bioagresseurs (PIC)

IPMWORKS, projet européen H2020, a débuté le 1er octobre et durera 4 ans. Ce projet est porté
par l'INRAE en France et compte 31 partenaires, issus de 16 pays européens. L'objectif général
d'IPMWORKS est de créer un réseau d'agriculteurs à l'échelle de l'UE pour faire connaître et
favoriser l'adoption de stratégies de protection intégrée des cultures, par la démonstration,
l’échange sur les pratiques mises en œuvre et les retours d’expérience.

La dépendance de l'agriculture européenne aux pesticides reste très élevée. Dans la plupart des
exploitations agricoles européennes, la protection des cultures contre les bioagresseurs (ravageurs,
maladies, mauvaises herbes et autres) afin d’éviter les pertes de rendement des cultures, repose
principalement (et parfois exclusivement) sur les pesticides. Ce niveau élevé d'utilisation des
pesticides a conduit à une augmentation des inquiétudes quant à leur impact sur l'environnement
et sur la santé humaine. En outre, l’utilisation répétée de pesticides peut également causer des
problèmes à long terme aux agriculteurs, entraînant souvent une moindre efficacité en raison du
développement de phénomène de résistance.

L'UE prévoit de réduire l'utilisation des pesticides de 50% en 2030, dans le cadre du Green Deal
européen et plus particulièrement sa stratégie « De la ferme à l'assiette ». C’est clairement un
objectif très ambitieux qui sera extrêmement difficile à atteindre. Parallèlement, et conformément à
la directive 2009/128/CE sur l'utilisation durable des pesticides (SUD en anglais), les États
membres de l'UE ont établi des plans d'action nationaux visant à réduire la dépendance aux
pesticides. Dans les prochaines années, la réduction de l'utilisation des pesticides sera donc une
priorité absolue de la politique agricole dans toute l'Europe, et les agriculteurs devront être à
l'avant-garde de cette transformation.

Des agriculteurs pionniers testent et mettent déjà en œuvre des stratégies PIC, avec succès dans
toute l'Europe, assurant une maîtrise de bioagresseurs avec une faible dépendance aux pesticides.
Le défi pour l'agriculture européenne est d'élargir ce groupe et de favoriser une adoption plus
générale de stratégies PIC. Le projet IPMWORKS vise à atteindre cet objectif en partageant des
«success stories», en organisant des échanges d’expériences entre agriculteurs, en réalisant des
démonstrations au-champ et en formant des agriculteurs et des conseillers à la protection intégrée.
Ces activités se sont avérées de puissants outils de diffusion.

IPMWORKS coordonnera les réseaux déjà mis en place pour promouvoir des stratégies PIC et
lancera également de nouveaux réseaux d'exploitations agricoles dans d’autres pays ou d’autres
filières, non encore engagés. Des agriculteurs, des conseillers, des décideurs politiques, des
consommateurs et d'autres acteurs clés en Europe seront impliqués dans le projet, montrant que
les stratégies basées sur la PIC, mises en œuvre dans des exploitations dans le cadre d’une
diversité de systèmes de production, réduisent la dépendance aux pesticides et minimisent
l'exposition humaine. Le projet démontrera que la PIC peut maintenir ou améliorer la rentabilité
économique des exploitations et réduire les impacts environnementaux des pratiques agricoles.

La démonstration que «IPM works (la PIC fonctionne, en français)» se fera à la fois au niveau de
l’exploitation dans le cadre de situations de production, d'options PIC et d'outils de communication
diversifiés, et aux niveaux régional, national et européen. IPMWORKS travaillera avec les
agriculteurs, les conseillers et d'autres acteurs de l'innovation, pour faire du Green Deal européen
et de la stratégie « De la ferme à l'assiette », une réalité.
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