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International Organisation 
for Biological Control

L’organisation internationale pour 
le contrôle biologique est une 
organisation de recherche scienti� que 
et professionnelle internationale basée 
en Europe et focalisée sur l’utilisation 
durable de méthodes de contrôle 
des ravageurs des cultures. IOBC 
encourage les collaborations dans le 
développement et la promotion de 
la gestion intégrée et biologique des 
ravageurs. IOBC favorise la recherche 
et la mise en application, la formation 
et les échanges d’information mettant 
le contrôle biologique au centre de la 
gestion intégrée des cultures. IOBC crée 
des lignes guides pour les productions 
intégrées, collabore avec les parties 
prenantes pour développer des modes 
de production durables et standardise 
des méthodes pour tester les e� ets des 
pesticides sur les espèces auxiliaires 
dans le but de favoriser la biodiversité 
et les services écosystémiques.

International Biocontrol 
Manufacturers’ Association
L’association internationale de l’industrie 
du biocontrôle produit des solutions 
pour la protection des cultures 
telles que les microorganismes, les 
macroorganismes, les substances 
sémiochimiques et les produits 
naturels. Grâce à de longues années 
de recherches et de développement, 
l’industrie du biocontrôle se développe à 
grande vitesse et peut o� rir des solutions 
sûres et rentables pour l’ensemble de la 
chaîne alimentaire. IBMA a été créé en 
1995 pour représenter le secteur des 
producteurs de biocontrôle qui sont 
principalement des PMEs aux ressources 
limitées, des organismes de recherche, 
des organismes de vulgarisation, 
des consultants et des distributeurs 
participant au développement du 
biocontrôle et aux activités d’IBMA.

Pesticide Action Network 
Europe

PAN Europe est une ONG basée 
à Bruxelles et peuvrant à minimiser 
les e� ets négatifs des pesticides en 
les remplaçant par des alternatives 
durables. Notre réseau se compose 
de 38 ONGs membres travaillant sur 
la santé publique, l’environnement 
et le droit des femmes dans 26 pays 
européens. Nous travaillons à réduire la 
dépendance aux pesticides et soutenons 
les méthodes durables de contrôle des 
ravageurs des cultures.

Si vous souhaitez accueillir 
cet te exposit ion ,  veuillez 
contacter Henriette Christensen 
(henriette@pan-europe.info)

Le but de l’exposition Gestion Intégrée des 
Cultures : Travailler avec la nature est 
d’expliquer ce qu’est la Gestion Intégrée des 
Cultures et comment la Directive Européenne 
sur l’utilisation durable des pesticides peut être 
implémentée et pleinement intégrée à la Politique 
Agricole Commune.

Par cette exposition, nous souhaitons mettre en 
avant les alternatives aux pesticides déjà utilisées à 
grande échelle en Europe avec souvent de grandes 
di� érences par secteur et par Etat-Membre.

EXPOSÉ  POUR LE  MOMENT : 
l’Université de Liège (Gembloux Agro-Bio 
Tech, Belgique), la réunion annuelle de 
l’industrie du biocontrôle (Bâle, Suisse) et 
à la conférence « Future of IPM » (Riva del 
Garda, Italie)

EXPOSIT IONS PASSÉES  : 
COPA-COGECA, Mundo B, Comité néer-
landais d’autorisation des produits phytosa-
nitaires (CTGB), DG Agriculture, DG Envi-
ronnement et DG Santé de la Commission 
Européenne, Service Publique Fédéral belge 
Santé Publique


