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DEFINITION 

 

 

Produire de façon économiquement viable et respectueuse de l’environnement,  

tel est l’objectif de la production intégrée, approche d’une agriculture encore mal connue. 

 

 

Selon l’Union Européenne, la lutte intégrée est « l’application rationnelle d’une combinaison de 

mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection 

des végétaux, dans laquelle l’emploi de produits phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire 

pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel 

apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ». 

 

Avoir une démarche préventive signifie donc prendre en compte l’ensemble du cycle de 

développement des bio-agresseurs, caractériser les étapes sur lesquelles il sera possible d’agir et 

identifier les moyens disponibles de gestion permettant de retarder ou ralentir ces dynamiques.  

 

Il ne s’agit donc plus seulement de traiter des symptômes ou de détruire des organismes à partir d’un 

seuil où ils deviendraient nuisibles, mais de mettre en œuvre tous les moyens permettant que ce 

seuil soit atteint le plus tard possible voire ne soit jamais atteint.  

 

La lutte chimique n’est alors que la dernière option mise en œuvre dans le cas où ces mesures de 

prophylaxie et de prévention ne seraient pas suffisantes. 

 

 

Le schéma ci-dessous présente les grands principes de la protection intégrée des cultures : 
 

 

 



 

La protection intégrée dans le verger PLAIDEAU  

 

 

En 1992, la France veut normaliser la Production Fruitière intégrée. L’Organisation International de 

Lutte Biologique et Intégrée (OILB) fixe alors ses principes et ses objectifs. Pour promouvoir les 

produits, elle propose une labellisation se basant sur la « qualité écologique ». 

 

« La première demande de certification relative à la PFI (Production Fruitière Intégrée) est déposée, 

en France, fin 1992, par le Comité français de valorisation pour la production fruitière intégrée 

(COVAPI), agréé par l’OILB. » (BELLON et al, 2006) 

 

 

De 1993 à 2002, Bernard PLAIDEAU a été Administrateur National du COVAPI et Président du COVAPI 

Ile-de-France.  

 

 

Voici les méthodes de protection intégrée que Bernard et Jean PLAIDEAU appliquent dans le verger : 

 

• La protection des vergers est basée sur le contrôle périodique de la faune 

utile, permettant de limiter les traitements au strict minimum. 

• La confusion sexuelle est utilisée pour lutter contre le « ver de la 

pomme ». Des diffuseurs de phéromones sont placés à intervalles 

réguliers dans les vergers pour désorienter les papillons mâles qui, ainsi, 

ne rencontrent pas les femelles. 

• La présence d’acariens prédateurs, comme les typhlodromes, a permis 

d’éradiquer naturellement l’araignée rouge du verger.  

• Le broyage des feuilles mortes à l’automne évite la prolifération des 

maladies qui y trouvent refuge pendant l’hiver. 

• La présence de larves de coccinelle aide à lutter contre les pucerons.  

• La présence de ruches au printemps augmente de manière naturelle la 

pollinisation. 

 

De plus, 

• La nutrition est raisonnée en fonction des besoins de l’arbre.  

• Le maintien d’une bande enherbée entre les rangées d’arbres évite 

l’érosion, permet d’aérer le sol et préserve la biodiversité. 

• Les interventions telles que la taille et l’éclaircissage sont réalisées pour 

assurer un développement harmonieux des fruits. 

• Les rendements sont limités pour préserver la qualité des fruits. 

• Enfin, il n’y a pas de traitements après récolte. 

 

La production intégrée ne possède pas à l’heure actuelle de cahier des charges officiel en France, à la 

différence de l’Agriculture Biologique.  

 

Si vous voulez en apprendre un peu plus sur la protection intégrée en arboriculture, un QUIZ vous est 

proposé sur le site de l’INRA : <http://www7.inra.fr/ciag/quiz/protection_integree_arbo>  

 

Mélanie PLAIDEAU, Mars 2013. 
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