
Protection Intégrée 
des Cultures (PIC)

Apprenez en jouant

Un jeu sur la PIC a été développé dans le cadre du projet européen EUCLID. Il s’agit d’un jeu de mise en
situation qui a pour objectif d’initier aux méthodes alternatives et de promouvoir les principes de la protection
intégrée. Une version « Désherbage » a été élaborée avec le projet européen IWM PRAISE [H2020].

Principe du jeu 

Matériel  
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Ces projets ont reçu un financement du programme de

recherche et d’innovation H2020 de l’Union européenne dans

le cadre des conventions de subvention n ° 633999 et 727321

Déroulement

Gestion des adventices 

Accès gratuit au 
matériel du jeu

Mettez vous dans la peau d'un agriculteur et tentez d'obtenir une
récolte de qualité et en quantité. Le temps d'une saison culturale, il
vous faudra donc maîtriser les différents types d’adventices tout en
respectant l’environnement et la santé des utilisateurs et des
consommateurs.

2 ou 3 joueurs (ou équipes) s'affrontent en organisant la protection de
leurs cultures selon 6 étapes de jeu, qui correspondent au cycle
cultural ou à une rotation. A chaque étape, des indicateurs sont mis à
jour. Le jeu dure environ 1h30 et le vainqueur est celui qui réussi le
mieux à optimiser ses indicateurs (production, santé, environnement).

Un plateau de jeu commun, un tableau de bord individuel, des cartes
météo, des cartes méthodes (agronomie, méthodes alternatives
,pesticides de synthèse) et une aide de jeu accompagnés de règles

Gestion des maladies et des ravageurs

en Cultures légumières
Objectif : maîtriser 

3 maladies et 3 ravageurs 
2 cultures au choix : 

salade ou tomate sous abri

en Vigne
Objectif : maîtriser 

3 maladies et 3 ravageurs 
lors du cycle annuel d’une 

parcelle viticole

Accès gratuit au 
matériel du jeu

Un jeu, plusieurs déclinaisons :

dans une rotation de 
grandes cultures

Objectif :maîtriser 5 groupes 
de mauvaises herbes dans 

une rotation sur 2 ans 
comprenant 2 périodes 

d’interculture

en Cultures pérennes
Objectif :maîtriser 3 groupes 
de mauvaises herbes sur le 
rang et l’inter-rang de vigne 

ou d’arbres fruitiers sur 2 
saisons
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