
Lancement d'une nouvelle boîte à outils en ligne pour le 

partage des connaissances en matière de protection 

intégrée des cultures contre les bioagresseurs. 

 

Face à l'augmentation de la résistance des bioagresseurs aux pesticides et à la nécessité de réduire le 

recours aux intrants de synthèse, le changement des modes de production agricole et de protection 

des cultures constitue un défi de taille en Europe. Les agriculteurs et leurs conseillers recherchent de 

nouvelles façons plus holistiques de gérer les adventices, maladies et ravageurs, dans le cadre de 

stratégies de Protection Intégrée des Cultures (PIC, IPM en anglais pour Integrated Pest Management). 

Une nouvelle boîte à outils IPM, appelée "IPM Toolbox", vise à simplifier l'accès aux ressources 

numériques qui peuvent aider la profession agricole dans cette transition.  

La boîte à outils de ressources IPMWORKS 

La Boîte à outils IPMWORKS est une bibliothèque interactive, en ligne, de ressources IPM conçue pour 

les agriculteurs et les conseillers. Les sujets et les ressources de la boîte à outils comprennent des 

pratiques agronomiques alternatives, des systèmes d'aide à la décision, des études de cas, des 

analyses économiques, des guides de formation et des liens vers des initiatives de protection intégrée 

passées et actuelles. Développée dans le cadre du projet européen IPMWORKS 

(https://ipmworks.net/), subvention du projet Horizon 2020 n° 101000339), la boîte à outils est 

construite sur un système de gestion de contenu open-source, et peut être facilement étendue pour 

intégrer des ressources provenant de toutes les initiatives IPM. 

La boîte à outils a été conçue à partir des besoins exprimés par des agriculteurs, des conseillers et 

d'autres parties prenantes de toute l'Europe, et elle est disponible en plusieurs langues. Vous pouvez 

en savoir plus sur la conception de la boîte à outils ici (https://open-research-

europe.ec.europa.eu/articles/2-72).    

Lien avec les initiatives IPM 

La boîte à outils est un véritable moteur de recherche. Elle permet aux utilisateurs de découvrir des 

ressources IPM pertinentes provenant de sources situées dans toute l'Europe, notamment la 

plateforme IPM Decisions (subvention H2020 n° 817617 https://platform.ipmdecisions.net/), la 

plateforme SmartProtect (subvention H2020 n° 862563 https://platform.smartprotect-h2020.eu/en) 

et Organic Eprints (https://www.orgprints.org/). Au fur et à mesure que de nouvelles ressources 

seront développées et ajoutées aux bases de données externes, elles seront également accessibles via 

la boîte à outils.  

Où trouver la boite à outil ? 

Pour essayer la boîte à outils IPM, visitez le site https://www.ipmworks.net/toolbox/fr/#/ 

https://ipmworks.net/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-72
https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-72
https://open-research-europe.ec.europa.eu/articles/2-72
https://platform.ipmdecisions.net/
https://platform.smartprotect-h2020.eu/en
https://www.orgprints.org/
https://www.orgprints.org/


 

 

Informations complémentaires 

Les demandes d’information complémentaires émanant de la presse doivent être adressées à Mark 

Ramsden mark.ramsden@adas.co.uk et à Tito Caffi tito.caffi@unicatt.it.  

Pour en savoir plus sur le projet IPMWORKS, visitez le site web https://ipmworks.net/  .  

 

IPMWORKS 

IPMWORK est un réseau de fermes à travers l'Europe, 

soutenu par le programme H2020. Les démonstrations sur 

site sont basées sur des "success stories" d'agriculteurs 

mettant en œuvre toutes les composantes de la protection 

intégrée contre les bioagresseurs (IPM) conformément à la 

directive sur l'utilisation durable des pesticides. La 

protection intégrée contre les bioagresseurs comprend un 

recours accru aux processus écologiques, à une plus grande 

diversité et à une plus grande biodiversité, éventuellement 

combinés à des technologies innovantes (robotique, agriculture de précision, systèmes d'aide à la 

décision et biocontrôle). Les agriculteurs du réseau travaillent ensemble au sein de petits groupes 

animés par des conseillers ("hub coachs") pour progresser davantage dans l'adoption d'une PIC 

holistique. Des données quantitatives sont collectées pour étayer la démonstration que "la protection 

intégrée, ça marche !", c'est-à-dire qu'elle est efficace et rentable. 

Les informations suivantes doivent être incluses dans toute publication relative au projet : 

Le projet IPMWORKS a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 2020 

de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 101000339. 

@H2020IPMWorks 
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Décisions IPM 

Le projet IPM Decisions est un projet " jumeau " d'IPMWORKS. Il vise à 

accroître l'impact des systèmes d'aide à la décision à la ferme pour la 

protection intégrée. IPM Decisions a créé une plateforme en ligne, 

permettant aux agriculteurs et aux conseillers de surveiller facilement les 

insectes nuisibles, les adventices et les maladies dans toute l'Europe. La 

plateforme héberge une série d’outils d'aide à la décision (OAD) qui peuvent 

être adaptés aux conditions régionales, donnant aux agriculteurs et aux 

conseillers des indicateurs du risque actuel et futur.  

Site web du projet IPM Decisions : https://www.ipmdecisions.net/  

Accédez à la plateforme IPM Decisions ici : https://platform.ipmdecisions.net/  

Les informations suivantes doivent être incluses dans toute publication relative au projet : 

Le projet IPM Decisions a reçu un financement du programme de recherche et d'innovation Horizon 

2020 de l'Union européenne dans le cadre de la convention de subvention n° 817617. 

@IpmDecisions 
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