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INTRODUCTION 
 
Un groupe de travail en lutte physique aux mauvaises herbes s’est formé en 1993 à la suite 
de la quatrième et dernière conférence internationale de l’IFOAM (International Federation 
of Organic Agriculture Movements) ayant comme thème « Maîtrise des adventices par voie 
non chimique », à Dijon en France.  
 
Ce groupe de travail, sous l’égide de la Société européenne de malherbologie (EWRS), a 
tenu six réunions internationales depuis. La prochaine aura lieu en Allemagne en mars 
2007.  
 
Au total, plus de 200 présentations ont été faites depuis 1993 (plus de 700 pages de textes) 
dans le cadre de ces rencontres internationales (la plupart de ces textes sont disponibles sur 
le site www.ewrs.org/pwc).  
 
Le groupe compte une soixantaine de chercheurs provenant d’une vingtaine de pays 
différents. Ces réunions permettent des échanges, des discussions et des collaborations 
entre les participants activement impliqués dans la recherche et le développement en lutte 
physique. Leurs récentes réalisations qui portent sur le thermo-désherbage, le sarclage 
mécanique, l’utilisation des rayons UV, des jets d’eau, des rayons lasers et de robots seront 
présentées dans le cadre de cette conférence. 
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