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Méthode de production intégrée (IPM)
Données de l’entreprise
Nom de l’entreprise :
Nom du gérant :

CP: CB 6.2, 6.3 & 6.4
Date :

Le producteur applique des mesures concernant :
 la prévention (au moins deux mesures par culture)
 l’observation et la surveillance (au moins deux mesures par culture)
 l’intervention
1. Prévention (notamment l’annexe 15.2 de la Norme Vegaplan – liste de contrôle IPM)
Culture :
…

Culture :
…

Culture :
…

IPM – liste de contrôle
Par des mesures adéquates (par exemple en les
recouvrant et / ou en les sortant de la serre ou la
culture), éviter la propagation de maladies et de
nuisibles depuis des tas de déchets contenant
des restes végétaux
Les machines et l’appareillage sont
régulièrement nettoyés pour éviter la
propagation d’organismes nocifs
Utilisation de pots, plateaux, bacs et bacs de
forçage propres
Stocker la terre de rempotage à un endroit
propre et couvert (protégé contre les adventices)
Nettoyage des champs couverts et des sols de
culture
Désherbage des chemins et sentiers
Nettoyage approfondi de la partie intérieure de
la serre ou de la cellule de forçage
Élimination des plantes, parties de plantes et
résidus de plantes
Utilisation de matériel désinfectant pour les
chaussures et / ou les mains et les vêtements
des invités (vestes, sur-chaussures, gants,
charlottes, casquettes, etc.)
Commande climatique optimale (notamment l’air
(contrôle de l’humidité relative), la pluviométrie
(irrigation – gouttelettes), le chauffage (par
exemple dessiccation des plantes))
Moustiquaires dans les fenêtres d’aération
Installation de bandes, rabats aux portes
d’entrée (prévention des insectes), sas et / ou
lampes pièges UV
Désinfection des eaux d’évacuation en cas de
réutilisation
Élimination de la deuxième floraison pour les
fruits à pépin
Stimuler la décomposition des feuilles tavelées
et tombées au sol avec la brosse et le broyeur ;
à l’exception des dégradations par Drosophila
suzuki
nettoyer les chancres et badigeonner les plaies
avec différentes pâtes insecticides et/ou
fongicides agréés à cet usage
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Culture :
…

Culture :
…

Culture :
…

Élimination des chenilles de la sésie dans les
chancres et de zeuzère dans les branches et/ou
le tronc
Éviter la croissance des pousses vigoureuses
susceptibles de créer des foyers d'organismes
nuisibles
Contrôler l’environnement du verger pour vérifier
la présence de plantes hôtes affectées par le feu
bactérien et prendre des mesures adéquates
Désinfecter les sécateurs, ciseaux et matériel
utilisé pour la récolte
Autres mesures
Améliorer la structure du sol
Augmenter le taux de matière organique dans le
sol
Planter / semer des variétés résistantes ou
tolérantes
Autre : …
Autre : …
2. Observation (notamment l’annexe 15.4 de la Norme Vegaplan – liste de contrôle IPM)
Culture :
…

Culture :
…

Culture :
…

IPM – liste de contrôle
Contrôle intensif, systématique de la plante,
notamment par des constatations visuelles
(hebdomadaires) (à l’aide de plantes pièges, de
pièges à phéromones, de plantes indicatrices,
de comptages, etc.) + notes
Recours à des constatations climatologiques
susceptibles de déterminer la pression
infectieuse
Utiliser les avertissements en provenance des
services de constatation et d’avertissement
reconnus
Flandre : Inagro, NPW, PCA, PCF, PCG, PCH,
PSKW
Wallonie : Carah, CIM, CPL-Vegemar, CRAW,
GAWI, Pameseb, PROFRUIT
Accompagnement individuel et suivi des
parcelles par un conseiller reconnu ou
commerciaux + rapport
Détermination ou analyse d’échantillon
contaminé par une maladie ou un ravageur
Autres mesures
Autre : …
Autre : …
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3. Intervention (notamment l’annexe 15.5 de la Norme Vegaplan– liste de contrôle IPM)
Culture :
…

Culture :
…

Culture :
…

IPM – liste de contrôle
Lutte biologique par l’utilisation de prédateurs
naturels.
Utilisation de préparations biologiques et
naturelles reconnues contre les maladies et les
ravageurs (par exemple Trichoderma contre
les champignons, le Bacillus contre les
chenilles)
Utilisation de méthodes physiques (par
exemple l’échenillage à l’aide de pièges et de
bandes-piège (mass trapping), filtre à sable
lent pour l’élimination des champignons,
traitement UV, vapeur, moustiquaire)
Technique de confusion
Désherbage mécanique
Désherbage alternatif (autre que chimique) :
désherbage thermique, sarclage, utilisation de
méthodes d’étouffement des adventices (toile,
mulching organique, plantes couvre-sol, …)
Décontamination biologique du sol
Décontamination physique
Décontamination par solarisation
IPM – liste de contrôle – uniquement en Wallonie
Pommes de terre : séchage mécanique ou
thermique (éventuellement en combinaison
avec le traitement phytosanitaire)
Autres mesures
Utilisation de moyens sélectifs
Appliquer une stratégie de résistance
Autre : …
Autre : …

Responsable (nom)
Date
Signature
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