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Introduction 
  

 Le marché des produits de biocontrôle se développe actuellement en France et les pouvoirs 

publics encouragent la croissance de ce secteur. En effet, les techniques de biocontrôle concourent à 

atteindre les objectifs du plan Ecophyto. En permettant de protéger les cultures tout en réduisant 

l'usage des produits phytopharmaceutiques et de synthèse.  

Toutes les filières bénéficient de l'existence de produits de biocontrôle. Actuellement, ces techniques 

sont disponibles et utilisées en cultures légumières, en horticulture ornementale sous serre, en 

arboriculture fruitière et en vigne. 

  

 Même si le biocontrôle est souvent présenté comme la principale 

solution dans la mise en œuvre de la protection intégrée, il n'en est qu'une 

partie, faisant appel à des mécanismes divers qu'il est important de 

connaître. Le biocontrôle est également proposé, à tort, comme une 

solution de substitution à la lutte chimique. En effet, le positionnement et 

l'efficacité ne sont pas comparables.  

Il est important de noter que les moyens de biocontrôle font appel à des 

effets aussi bien préventifs que curatifs. Ils doivent s'envisager dans un 

contexte où les solutions préventives (méthodes culturales, matériel 

végétal, hygiène, conservation des auxiliaires) sont mises en pratiques. 

 

 

 Ce focus s'intéresse donc à l'utilisation du biocontrôle en protection intégrée. Après avoir 

donné une définition de ce terme (1/), nous étudierons les trois principes de la protection intégrée 

relatifs au biocontrôle (2/). Puis, nous verrons que la plupart des produits de biocontrôle sont des 

produits phytopharmaceutiques et sont donc soumis à une réglementation (3/). Le biocontrôle 

implique l’acquisition de nouvelles techniques et nous aborderons donc les recherches et 

expérimentations en cours d'étude (4/). En final, un point sera fait sur les perspectives du biocontrôle 

(5/). 

 

 
 

Remarque : ce focus synthétise les différents concepts et possibilités d'action. Pour davantage de 

précisions sur chaque thématique, nous vous invitons à consulter les ressources du site EcophytoPIC 

ainsi que les ressources externes accessibles via les liens indiqués dans le texte de ce  focus.  
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1. Définition 
 

 Le biocontrôle est un des leviers identifiés pour atteindre l’objectif fixé dans le plan 

Ecophyto, en permettant de concevoir et de déployer des stratégies de protection intégrée des 

cultures. Le biocontrôle est défini comme l'ensemble des méthodes de protection des végétaux par 

l'utilisation de mécanismes naturels. Seules ou associées à d'autres moyens de protection des 

plantes, ces techniques sont fondées sur les mécanismes et interactions qui régissent les relations 

entre espèces dans le milieu naturel. Ainsi, le principe du biocontrôle repose sur la gestion des 

équilibres des populations d'agresseurs plutôt que sur leurs éradications.  

Le biocontrôle s'intègre donc dans une approche globale de protection intégrée. 

 

Les produits de biocontrôle se classent en 4 familles : 

 Les macro-organismes auxiliaires sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés 

de façon raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bio-agresseurs. 

 Les micro-organismes sont des champignons, bactéries et virus utilisés pour protéger les 

cultures contre les ravageurs et les maladies ou stimuler la vitalité des plantes. 

 Les médiateurs chimiques comprennent les phéromones d’insectes et les kairomones. Ils 

permettent le suivi des vols et le contrôle des populations d’insectes ravageurs par le piégeage 

et la méthode de confusion sexuelle. 

 Les substances naturelles utilisées comme produits de biocontrôle sont composées de 

substances présentes dans le milieu naturel et peuvent être d’origine végétale, animale ou 

minérale. 

 

 
Figure : les cultures concernées et les familles de solution (source : www.ibmafrance.com) 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/attractifs
http://www.ibmafrance.com/
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 Une batterie d’indicateurs de pression, relatifs à l’usage des pesticides, est utilisée pour 

évaluer l’efficacité des mesures décidées dans le cadre du plan Ecophyto et permettre aux citoyens 

de mesurer en toute transparence l’effort accompli par les différents acteurs de cette réduction. 

Ainsi, l’intensité du recours à l’usage des pesticides est mesurée par le NODU (nombre de dose 

unitaires) qui correspond à un nombre de traitements « moyens » appliqués annuellement sur 

l’ensemble des cultures, à l’échelle nationale. Le recours à certains produits de biocontrôle 

(substances naturelles, micro-organismes, médiateurs chimiques) est par ailleurs évalué selon un 

indicateur spécifique, le "NODU Vert biocontrôle". 

 

 Par ailleurs, le Ministère en charge de l’agriculture a présenté le 20 Avril 2011 une feuille de 

route « Biocontrôle » proposant 12 actions concrètes à mettre en œuvre. Cette feuille de route a été 

validée par le Conseil National d’Orientation et de Suivi du plan Ecophyto le 26 Octobre 2011. La 

première des actions propose de faire s’engager tous les professionnels à promouvoir les stratégies 

de biocontrôle, au travers d’un accord-cadre associant les ministères en charge de l’agriculture et de 

l’écologie et toutes les parties prenantes au plan Ecophyto. 

L’accord-cadre, signé le 9 octobre 2012 pour une durée de 5 ans, a pour objectif de développer et de 

promouvoir les stratégies de biocontrôle en agriculture. Il est développé autour de 5 volets :  

- développer les stratégies de biocontrôle par le développement de l’innovation d’une part et par la 

mise en œuvre opérationnelle d’autre part ; 

- améliorer la connaissance individuelle des distributeurs, des conseillers et des agriculteurs sur les 

stratégies de biocontrôle ; 

- accompagner l’adoption des stratégies de biocontrôle ; 

- favoriser les démarches collectives territoriales, de filière ; 

- communiquer pour valoriser les démarches auprès du grand public. 

 

 

2. Principes de la protection intégrée liés au biocontrôle 
 

 L'annexe III de la Directive 2009/128/CE présente rapidement les principes généraux en 

matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Parmi ces principes, certains concernent le 

biocontrôle. 

 

1.1. Principe 1 - Prévention et/ou éradication des organismes nuisibles 

 

 Le premier principe en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures concerne la 

prévention et/ou l'éradication des organismes nuisibles. 

Parmi les moyens sur lesquels devraient s'appuyer ce principe, il y a la protection et le renforcement 

des organismes utiles importants, par exemple par des mesures phytopharmaceutiques appropriées 

ou l'utilisation d'infrastructures écologiques à l'intérieur et à l'extérieur des sites de production.  

 

http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/indicateurs
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/textes-fran%C3%A7ais/accord-cadre-biocontr%C3%B4le
http://ecophytopic.fr/tr/principes-et-d%C3%A9finitions/directive-europ%C3%A9enne/principes-g%C3%A9n%C3%A9raux-de-la-protection-int%C3%A9gr%C3%A9e-annexe
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 Les aménagements intra ou extra parcellaire doivent permettre de favoriser le 

développement d’organismes utiles qui contribueront à limiter le développement des bio-agresseurs. 

L’aménagement paysager doit donc participer à créer 

un agro-écosystème équilibré dont la vocation est de 

protéger ou de renforcer les organismes utiles 

importants. Ainsi, la lutte par conservation consiste à 

protéger et favoriser les populations d’ennemis naturels 

(auxiliaires) d’autres organismes phytophages des 

plantes cultivées, pour réduire l’impact sur les cultures. 

L’aménagement de zones refuges et de développement 

des auxiliaires, interne ou externe à la parcelle agricole 

peut être un atout pour favoriser la mise en œuvre de 

cette méthode de lutte. 

 

1.2. Principe 4 - Méthodes de lutte 

 

 Le principe 4 en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures est défini ainsi : 

"les méthodes biologiques, physiques et autres méthodes non chimiques durables doivent être 

préférées aux méthodes chimiques si elles permettent un contrôle satisfaisant des ennemis des 

cultures". Ce principe privilégie l'usage de méthodes non chimiques dont les moyens de biocontrôle. 

Il insiste sur l'efficacité des méthodes employées pour gérer les bio-agresseurs. En effet, cela 

implique, compte tenu de l'efficacité de la plupart de ces moyens, de les combiner avec des 

méthodes préventives afin de faire baisser la pression des bio-agresseurs. Une autre voie explorée, 

répondant partiellement aux objectifs du plan, est la combinaison de ces moyens biologiques avec 

des produits phytopharmaceutiques de synthèse à plus faible dose. 

 

 Les méthodes biologiques recommandent l'utilisation d'auxiliaires.  

Un lâcher d’auxiliaires de façon massive dans la culture a pour but de maîtriser rapidement des 

populations d’organismes nuisibles, comme le ferait un traitement chimique. La méthode ne vise pas 

forcément à implanter durablement les auxiliaires ; c’est surtout un effet sur le court terme qui est 

recherché. En cas de faible attaque sur quelques foyers, il est possible de réaliser des apports en 

localisé.  

Par exemple, Tuta absoluta, ravageur des culture de tomate sous serre peut être maitrisé par des 

lâchers d'auxiliaires. En grandes cultures, les lâchers 

de Trichogrammes en culture de maïs a fait ses 

preuves contre la pyrale.  

Aussi, la lutte biologique par acclimatation consiste à 

introduire un auxiliaire d’origine exotique dans un 

milieu colonisé par un ravageur, dans le but qu’il s’y 

établisse de manière permanente et qu’il y assure 

une régulation durable des populations du ravageur. 

L’auxiliaire introduit provient en général de la même 

aire d’origine que l’espèce nuisible. 

http://ecophytopic.fr/tr/pr%C3%A9vention-prophylaxie/habitat/lutte-par-conservation
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-l%C3%A2chers-inondatifs
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1745
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2099
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/2099
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/auxiliaires-lutte-par-acclimatation
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 Le biocontrôle peut faire appel à des phéromones qui sont des composés intervenant dans la 

communication entre les individus d'une même espèce.  

 

 La confusion sexuelle est une méthode perturbatrice de la 

reproduction de lépidoptères ravageurs qui repose sur la diffusion au sein 

des parcelles de molécules de synthèse analogues aux phéromones sexuelles 

émises par les femelles pour attirer les mâles. En période d’accouplement, 

ces derniers se trouvent désorientés par ces signaux et rendus incapables de 

localiser les femelles par saturation du milieu en phéromones larguées 

régulièrement. Ceci empêche ainsi la multiplication des ravageurs ciblés dans 

les parcelles où cette méthode est appliquée. Par exemple, cette technique 

est utilisée en arboriculture contre le carpocapse du noyer. 

Le piégeage à phéromones repose aussi sur l'utilisation de phéromones mais pour attirer puis piéger 

des insectes ravageurs. Celui-ci peut être utilisé à deux fins : piégeage de masse comme réelle 

méthode de lutte ou piégeage pour le monitoring permettant ainsi d’apprécier la population de 

ravageurs présents et ainsi d’envisager ou non une lutte à mettre en œuvre. 

 

 Par ailleurs, la lutte autocide consiste à introduire au champ en grandes quantités des 

individus mâles stériles du ravageur cible. Ces individus proviennent d’élevages en masse et sont 

rendus stériles par irradiation. Par un phénomène de compétition, les mâles relâchés vont limiter la 

fécondation des femelles par les mâles naturels fertiles, tandis que leurs propres accouplements ne 

donneront pas de descendance. Cette méthode est utilisée à l’heure actuelle uniquement en 

Espagne en Europe contre la mouche méditerranéenne sur les citrus mais des études seront mises en 

place en France pour lutter contre d’autres ravageurs. 

L'utilisation de répulsif de ponte est basée sur le fait que les femelles de certaines espèces d’insectes 

phytophages émettent des phéromones d’anti-oviposition sur leur lieu de ponte (sur le végétal ou 

dans le fruit) afin de dissuader les autres femelles de la même espèce de pondre au même endroit. 

Cela permet d’éviter la compétition larvaire intra-spécifique et de diminuer la mortalité larvaire. 

Cette technique reste cependant encore expérimentale. 

 

 Certaines substances naturelles peuvent être utilisées comme produit de biocontrôle. Ce 

sont des substances présentes dans le milieu naturel et pouvant être d’origine végétale, animale ou 

minérale. Ces substances peuvent se substituer à des pesticides de synthèse et ainsi limiter leur 

utilisation. Par exemple, les substances d'origine minérale sont le cuivre, le bicarbonate de 

potassium,… Les substances d'origine végétale sont les pyrèthres, l'huile essentielle d'orange douce, 

utilisés comme insecticides, … De nombreuses expérimentations tendent à vouloir évaluer un grand 

nombre de ces substances. Elle pourraient conduire notamment à organiser une filière de production 

de plantes destinées à cet objectif. 

 

 L'utilisation de pièges attractifs repose sur l'emploi d’appâts alimentaires ou de kairomones 

(molécules odorantes qui permettent à un insecte de repérer les plantes dont il se nourrit, des sites 

de pontes ou des proies) pour attirer les ravageurs et les neutraliser dans des pièges (par 

emprisonnement, adhérence à des surfaces engluées, noyade ou contact avec un insecticide). 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/confusion-sexuelle
http://arboriculture.ecophytopic.fr/node/1667
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/pi%C3%A9geage-%C3%A0-ph%C3%A9romones
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/lutte-autocide
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/r%C3%A9pulsif-de-ponte
http://ecophytopic.fr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/substances-naturelles
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/attractifs
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A l'inverse, des préparations à base de répulsifs peuvent être utilisées pour tenir les ravageurs à 

distance des cultures. Ces préparations peuvent être obtenues à la ferme par des processus de 

macération, décoction ou infusion de plantes connues pour cet usage. 

 

 Contre les ravageurs, des produits à base de nématodes (vers ronds microscopiques) peuvent 

être employés. Il s'agit d'utiliser des espèces capables de parasiter des limaces ou des insectes 

ravageurs des cultures. De tels nématodes se nourrissent de leurs hôtes via l’action des bactéries 

symbiotiques qu’ils hébergent dans leur tube digestif. Par exemple, une protection biologique du 

fraisier en sol contre les attaques d'otiorhynque consiste à apporter au niveau du sol infesté des 

nématodes entomopathogènes. 

Aussi, des préparations à base de micro-organismes 

(produits formulés) peuvent être pulvérisées sur les 

cultures. Elles vont contaminer les ravageurs ciblés soit 

par ingestion (virus et bactéries), soit par pénétration 

directe au travers de la cuticule (champignons) et 

entrainer la mort des ravageurs à plus ou moins brève 

échéance. Cette technique est, par exemple, utilisée en 

viticulture pour maîtriser les tordeuses de la grappe. 

Des micro-organismes, tels que des virus, bactéries ou champignons sont aussi utilisés contre les 

agents pathogènes responsables de maladies. 

 

 Les végétaux possèdent à l'état latent des mécanismes de défenses naturelles qui vont être 

activés suite à la détection d'une agression. Selon leur natures, certains stimulateurs de défense 

naturelle restent dans le champ du biocontrôle. Ils sont alors à la base de micro-organismes ou de 

substances naturelles. 

 

 Des préparations de stimulation de la vitalité des plantes ont pour action d’améliorer les 

performances globales des plantes : exploitation des ressources, croissance, productivité, résistance 

aux stress, etc. Les mécanismes mis en jeu sont multiples et complexes (solubilisation de minéraux 

dans le sol, production de facteurs de croissance, stimulation des défenses naturelles, etc.). 

 

 La lutte contre les adventices à l’aide du biocontrôle reste principalement expérimentale. Il 

est cependant envisagé de lutter par différents moyens :  

- au niveau de l’habitat, profitant naturellement des prédateurs de graines de mauvaises herbes ou 

des bactéries (lutte par conservation - voir principe 5) 

- par l’utilisation de moyens biologiques : mycoherbicides et auxiliaires  

- par allélopathie et substances naturelles. 

Cette dernière technique peut être utilisée en cultures ornementales. 

 

 Toutes les filières peuvent bénéficier de l'utilisation des produits de biocontrôle. Voici 

quelques documents montrant des exemples pratiques : 

- blé, pommes de terre, oignons : des méthodes alternatives pour réduire les phyto 

- utilisation de substances naturelles et de micro-organismes en cultures légumières de plein champ 

en Basse-Normandie 

http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/r%C3%A9pulsifs
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/produits-%C3%A0-base-de-n%C3%A9matodes-contre-les-ravageurs
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1755
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1755
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/micro-organismes-contre-les-ravageurs
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-surveillance/v-bioagresseurs/ma%C3%AEtrise-des-tordeuses-de-la-grappe
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/micro-organismes-contre-les-agents-pathog%C3%A8nes
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/stimulation-des-d%C3%A9fenses-naturelles-des-v%C3%A9g%C3%A9taux-cultiv%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/stimulation-des-d%C3%A9fenses-naturelles-des-v%C3%A9g%C3%A9taux-cultiv%C3%A9s
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/stimulation-de-la-vitalit%C3%A9-des-plantes
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le/lutte-contre-les-adventices
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/hp/hp-m%C3%A9thode-de-lutte/hp-alternatives-au-d%C3%A9sherbage/lutte-int%C3%A9gr%C3%A9e-strat%C3%A9gie-en-d%C3%A9sherbage
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/node/3062
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/3046
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/3046
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- moyens de biocontrôle disponibles pour gérer les maladies et ravageurs des ignames  

- le biocontrôle en culture ornementale en Normandie. 

 

1.3. Principe 5 - Choix des produits et limitation des effets non intentionnels sur les organismes 

naturels et introduits 

  

 Le principe 5 concerne les pesticides : ils doivent être aussi spécifiques que possible à la cible 

et avoir le minimum d'effets secondaires sur la santé humaine, les organismes non cibles et 

l'environnement. Ce principe consiste, dans le cadre du biocontrôle, à préserver les auxiliaires soit en 

protégeant leur habitat (lutte par conservation) soit en utilisant des produits phytopharmaceutiques 

respectueux des auxiliaires. Ce qui a été mis en œuvre dans le principe 1 (création et développement 

d'habitats favorables) ne doit pas être impacté par des pratiques ayant un effet direct sur le 

développement d'organismes utiles. Ceci oblige à bien connaître les effets de chaque produits 

utilisés, de bien les positionner dans le temps (périodes où les auxiliaires ne sont pas touchés, effets 

résiduels) et dans l'espace (non atteinte des zones fréquentées).  

Un outil tel que la base Ecoacs peut permettre de guider l'utilisateur. Cet outil rassemble les 

informations pertinentes publiées sur les effets non-intentionnels des produits 

phytopharmaceutiques et à l'intention du plus grand nombre d'opérateurs. Cette base tient compte 

de données qui ne peuvent se trouver dans les dossiers d'homologation mais qui sont générés 

pendant toute la vie de post-homologation des préparations.  

Ces effets non intentionnels sont aussi regroupés sur le site e-phy.agriculture.gouv.fr. 

 

 D'autres exemples de méthodes de lutte utilisant le biocontrôle sont disponibles sur chaque 

plateforme filière d'EcophytoPIC : 

- Grandes cultures 

- Arboriculture 

- Cultures Légumières 

- Cultures Tropicales 

- Horti-PPAM 

- Viticulture  

 

3. Réglementation 
 
 La plupart des produits de biocontrôle sont des produits phytopharmaceutiques répondant 

au règlement 1107/2009 et sont donc soumis à des règles identiques précisées dans la rubrique 

« Réglementation ». 

Néanmoins certains textes réglementaires sont particuliers au biocontrôle : 

 Entrée sur le territoire et introduction dans l’environnement de macro-organismes non 

indigènes. Cette procédure repose sur l’évaluation du risque phytosanitaire et environnemental 

que peut présenter l’introduction de macro-organismes dans l’environnement. 

 Mise sur le marché des Préparations Naturelles Peu préoccupantes 

http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/node/3037
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/node/3074
http://ecophytopic.fr/tr/m%C3%A9thodes-de-lutte/utilisation-raisonn%C3%A9e-des-m%C3%A9thodes-chimiques/choix-raisonn%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/bio-agresseurs-et-auxiliaires/effets-non-intentionnels-sur-les-auxiliaires
http://grandes-cultures.ecophytopic.fr/gc/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4le
http://arboriculture.ecophytopic.fr/arbo/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4les
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/cl/m%C3%A9thodes-de-lutte/biocontr%C3%B4les
http://cultures-tropicales.ecophytopic.fr/ct/ct-m%C3%A9thodes-de-lutte/srct-m%C3%A9thodes-de-lutte
http://horti-ppam.ecophytopic.fr/hp/hp-m%C3%A9thode-de-lutte/hp-autres-solutions-de-biocontr%C3%B4le
http://viticulture.ecophytopic.fr/vt/v-m%C3%A9thodes-de-lutte/v-lutte-biologique
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/entr%C3%A9e-sur-le-territoire-et-introduction-dans
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/entr%C3%A9e-sur-le-territoire-et-introduction-dans
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/mise-sur-le-march%C3%A9-des-pr%C3%A9parations-naturelles-peu
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 Par ailleurs, un guide pédagogique intitulé "Procédures règlementaires 

applicables aux produits de biocontrôle" dresse un état des lieux de l’ensemble des 

règlementations européennes et nationales applicables aux produits de bio-

contrôle, utilisables dans le cadre de la protection des cultures. Il ne concerne en 

aucun cas les produits utilisés dans le cadre de la fertilisation des cultures. Cet 

ouvrage permet ainsi d’accompagner les metteurs en marché dans l’homologation 

des produits de bio-contrôle.   

 

 Le thème des évolutions réglementaires dans le biocontrôle a été abordé lors de la rencontre 

technique CTIFL-ITAB du 27 Septembre 2012 sur l'agriculture biologique en cultures légumières 

 

 Par ailleurs, le rapport parlementaire "Le biocontrôle pour la protection des cultures : 15 

recommandations pour soutenir les technologies vertes" daté d'Avril 2011, a permis au Ministère en 

charge de l’Agriculture de créer une feuille de route « biocontrôle2 ». Cette dernière souligne le rôle 

important des produits de biocontrôle dans les méthodes alternatives de protection des cultures.  

 
 Par la suite, en Octobre 2012, Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt, a noté l’importance d’engager une nouvelle étape dans la réduction 

de l’utilisation des phytopharmaceutiques. Pour ce faire, il a présenté au Comité National 

d'Orientation et de Suivi, une réorientation du plan Ecophyto en cinq volets dont le deuxième stipule 

de soutenir le développement et l’adoption de la lutte biologique et du biocontrôle (soutien aux PME 

productrices, initiation à ces techniques, facilitation des autorisations de mise sur le marché, etc.). 

  

 Il est important de noter que de nombreux produits de biocontrôle s'utilisent différemment 

des produits phytopharmaceutiques. Une formation des utilisateurs est donc primordiale de manière 

à veiller à la sécurité des personnes et des milieux naturels et d'assurer une bonne mise en œuvre. 

Certains produits de biocontrôle se composent de matière vivante et doivent donc être stockés dans 

des conditions particulières (température, abri du soleil, humidité). Tout comme leur application qui 

doit se révélée précautionneuse.  

 

 

4. Innovation - Recherche  
  

 Les produits de biocontrôle apportent une diversification de modes d'action permettant de 

limiter le développement de phénomènes de résistances, mais, mal employés, ne sont pas à l'abri 

d'en être victimes eux-mêmes.  

 

 La recherche se poursuit sur l'ensemble des cultures. Par exemple, la recherche et 

l'expérimentation viennent en aide aux producteurs de poireaux qui doivent relever de nombreux 

défis techniques en particulier en ce qui concerne la protection des cultures contre les maladies et 

les ravageurs. Plusieurs leviers d'action sont explorés dont l'utilisation de moyens de biocontrôle. 

 

http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/guide-p%C3%A9dagogique-%C2%AB-proc%C3%A9dures-r%C3%A9glementaires
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-march%C3%A9-des-produits/guide-p%C3%A9dagogique-%C2%AB-proc%C3%A9dures-r%C3%A9glementaires
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2781
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2781
http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-recu-le-rapport-du-depute-antoine-herth-sur-le-biocontrole
http://agriculture.gouv.fr/bruno-le-maire-recu-le-rapport-du-depute-antoine-herth-sur-le-biocontrole
http://agriculture.gouv.fr/Reduction-de-l-utilisation-des
http://agriculture.gouv.fr/Reduction-de-l-utilisation-des
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1797
http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/1797
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 Ainsi, les programmes suivants dans différentes filières et sur la thématique du biocontrôle, 

sont financés dans le cadre d'appels à projets du Compte d'Affectation Spéciale du "Développement 

Agricole et Rural" (CASDAR) : 

- Lutte contre les fusarioses des épis de blés : de l’utilisation raisonnée des fongicides aux méthodes 

de luttes alternatives 

- Concevoir en partenariat une EcoViticulture ECOnomiquement viable et Ecologiquement 

responsable par rapport aux pesticides (ECOViti) 

- Oléiculture à faible niveau d’intrants : acquisition de références techniques et structuration d’un 

réseau partagé de performances technico-économiques 

- HE : Evaluation de l’intérêt de l’utilisation d’huiles essentielles dans des stratégies de protection des 

cultures 

- Protection des cultures contre les attaques de taupins : prévision des risques et élaboration de 

nouvelles techniques de lutte 

- Evaluation des caractéristiques et de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes. 

Productions fruitières, légumières et viticoles. 

 

 De plus, dans le cadre du dispositif DEPHY EXPE, qui encourage les expérimentations de 

pratiques et systèmes de cultures économes en pesticides, en stations expérimentales ou sites 

ateliers, certains projets portent sur le développement du biocontrôle. 

  

 Les programmes européens consacrés en totalité ou en partie à la thématique du biocontrôle 

sont les suivants :  

- Biocomes : "Nouveaux produits de biocontrôle pour une agriculture et une sylviculture durables" 

Ce projet, d'une durée de 4 ans, a pour objectif de fournir des informations sur les ravageurs et 

maladies pour lesquels des solutions de contrôle biologique sont développées. 

- Quessa : "Quantification des services écologiques pour une agriculture durable" 

Ce projet a pour objectif de quantifier les habitats semi-naturels cruciaux pour la délivrance de 

services écologiques au sein de systèmes de culture économiquement représentatifs de la diversité 

européenne, dans les quatre zones agro-climatiques européennes. 

- Pure : "Assurer la durabilité et la compétitivité des systèmes agricoles en réduisant l’usage des 

pesticides" 

Ce projet s’attache à fournir des solutions de protection intégrée des cultures (PIC) et une boîte à 

outils pour leur mise en œuvre dans des systèmes de production majeurs en Europe (cultures 

annuelles, légumes de plein champ, cultures pérennes et cultures protégées) dans lesquels une 

réduction de l’usage des pesticides et un meilleur contrôle des bioagresseurs auront un impact 

notable. 

 

 Aussi, plusieurs associations professionnelles, s’occupent de près ou de loin, de 

problématiques tournant autour de la Protection Intégrée des Cultures et notamment du 

biocontrôle. Parmi elles, l'Académie du Biocontrôle et de la Protection Biologique Intégrée a pour 

objectifs de : 

- rassembler les connaissances théoriques et pratiques concernant la protection 

biologique intégrée des plantes, des cultures et des récoltes, 

http://ecophytopic.fr/tr/innovation-en-marche/programmes-casdar
http://ecophytopic.fr/tr/itin%C3%A9raires-et-syst%C3%A8mes/r%C3%A9seau-dephy/dephy-expe
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/biocomes
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/quessa-quantification-ecosystem-services-sustainable-agriculture
http://ecophytopic.fr/tr/programmes-de-recherche/europe/pure-pesticide-use-and-risk-reduction-european-farming-systems
http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/outils-et-ouvrages/associations-professionnelles-pic
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- tenir à jour l’inventaire des solutions de biocontrôle (produits et techniques concernés), 

- diffuser largement ces connaissances auprès des organismes et personnes concernées.  

 

De plus, IBMA France (International Biocontrol Manufacturers 

Association) a pour rôle de promouvoir l’utilisation des produits de 

biocontrôle en agriculture. En tant qu’association professionnelle, elle 

regroupe les entreprises du biocontrôle, pour communiquer, expliquer et 

faciliter la diffusion de ces produits dans le monde agricole.  

IBMA France a pour mission de : 

- promouvoir les solutions de Biocontrôle auprès des institutions nationales et Internationales, des 

régulateurs, des acteurs du monde agricole et des médias ; 

- proposer un lieu d’échange entre les différents acteurs de l’industrie, pour travailler à des standards 

communs ; 

- offrir une opportunité de réflexion stratégique aux industriels et aux institutions pour répondre aux 

attentes sociétales et environnementales.  

 

 De plus, le réseau EMBA (Ecological Management of Bioagressors in Agroecosystems), créé 

en 2014 et affilié au département Santé des Plantes et Environnement de l'INRA, a pour objectif de 

structurer la recherche autour du biocontrôle des agresseurs des plantes cultivés. 

 

 L'édition 2014 de l'appel à projet de recherche "Pour et Sur le Plan Ecophyto" vise à 

contribuer à l'essor du biocontrôle, particulièrement dans les filières aujourd’hui fortement 

consommatrices de produits phytosanitaires. Il est attendu de ces recherches qu’elles apportent, sur 

des exemples concrets, des connaissances et des démarches favorisant une utilisation accrue des 

produits et méthodes de biocontrôle et conduisent à des « success stories » exemplaires dans la 

maîtrise des bioagresseurs.  

Ainsi, quatre niveaux de questionnement sont identifiés dans cet appel à projet :  

- les obstacles que peuvent rencontrer les agriculteurs pour introduire dans leurs pratiques les 

solutions de biocontrôle. 

- l’évaluation de la performance et des effets des méthodes de biocontrôle. 

- l’insertion du biocontrôle dans des stratégies de protection intégrée. 

- la promotion de l’innovation en matière de biocontrôle. 

  

5. Perspectives 
 

 En Avril 2014, un forum, organisé par le ministère de l'agriculture de l'agroalimentaire et de 

la forêt, était consacré au biocontrôle. Le Ministre a profité de cette journée pour rappeler que 

l’utilisation des produits de biocontrôle s’inscrit dans le cadre du projet agro-écologique pour la 

France, dont l’objectif est, pour l’agriculture française, de viser la performance économique, 

performance écologique et sociale. De nombreuses présentations sont disponibles sur le site du 

Ministère en charge de l'agriculture.  

 

http://agriculture.gouv.fr/appel-projet-biocontrole
http://agriculture.gouv.fr/forum-biocontrole-22-avril
http://agriculture.gouv.fr/biocontrole-22-avril-2014-cit%C3%A9-des-sciences


FOCUS N°8 : L'utilisation du biocontrôle en protection intégrée des cultures / Novembre 2014 

12 

 

 Par ailleurs, depuis le 11 Novembre 2014, la loi d'avenir agricole est adoptée. Ses deux axes 

d'actions en matière de protection des plantes consistent à "développer les méthodes alternatives 

comme le biocontrôle et renforcer l'encadrement des traitements". 

L'article 50 de cette loi d'avenir agricole définit les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) 

et les produits de biocontrôle. Ensuite, la loi interdit la publicité commerciale des produits 

phytopharmaceutiques (en dehors des points de distribution et des publications de la presse 

professionnelle agricole) à l'exception des produits de biocontrôle "figurant sur une liste établie par 

l'autorité administrative". 

L'article 53 précise les règles de traçabilité pour les applicateurs de produits, leurs distributeurs et 

conseillers, et exige de proposer des produits de biocontrôle et d'informer sur les risques des 

produits phytopharmaceutiques. 

 

Conclusion 
  

 Actuellement en France, le biocontrôle représente 3,5% du marché de protection des plantes 

(source : Académie du biocontrôle). Ainsi, le marché de ce type de produits se développe et la 

recherche investit dans ce secteur notamment dans les filières à "forte valeur économique" comme 

les grandes cultures. 

 

 Le biocontrôle a le vent en poupe grâce aux encouragements des pouvoirs publics pour son 

développement en agriculture notamment mis en avant dans l'accord-cadre et à l'investissement 

privé.  

En effet, l'article 1 encourage le développement des stratégies de biocontrôle par le développement 

de l'innovation d'une part et par la mise en œuvre opérationnelle d'autre part. En France, de 

nombreux programmes de recherche se penchent sur la thématique du biocontrôle notamment 

CASDAR et DEPHY EXPE ; mais aussi en Europe avec les programmes Biocomes, Quessa et Pure. De 

plus, un appel à projet de recherche "Pour et Sur le Plan Ecophyto" vise à contribuer à l'essor du 

biocontrôle. 

L'article 2 consiste à améliorer la connaissance individuelle des distributeurs, des conseillers et des 

agriculteurs sur les stratégies de biocontrôle. Pour cela, des stages de formation sont proposés aux 

agriculteurs et aux conseillers sur les stratégies de biocontrôle. Par exemple, Arvalis, Institut du 

végétal, propose une formation intitulée "Biocontrôle : de la réglementation aux premières 

applications en grandes cultures". Aussi, E-PIC est une plateforme pédagogique de protection 

intégrée des cultures et des plantes à destination des formateurs au Certificat individuel Produits 

Phytopharmaceutiques plus communément dénommé Certiphyto  De plus, l'information sur les 

techniques de biocontrôle est recensée pour l'agriculture dans le site EcophytoPIC. Les portails 

EcophytoZNAPro et Jardiner autrement agissent de même respectivement pour les professionnels 

des zones non agricoles et les jardiniers amateurs. 

L'article 3 de l'accord-cadre vise à accompagner l'adoption des stratégies de biocontrôle. Ainsi, les 

éléments d'informations techniques relatifs au biocontrôle annexés dans les Bulletins de Santé du 

Végétal (BSV) sont toujours en phase de réflexion. Le suivi des quantités de produits de biocontrôle 

utilisés peut se faire grâce au "NODU vert biocontrôle". Aussi, l'agrément des distributeurs permet de 

http://ecophytopic.fr/tr/bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-formations/formation/e-pic-plateforme-de-formation-de-formateurs
http://ecophytopic.fr/r%C3%A9glementation/certificat-individuel-et-agr%C3%A9ment/certification-individuelle
http://ecophytopic.fr/r%C3%A9glementation/certificat-individuel-et-agr%C3%A9ment/certification-individuelle
http://ecophytopic.fr/
http://www.ecophytozna-pro.fr/
http://www.jardiner-autrement.fr/
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/bulletins-de-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/surveillance/outils-de-surveillance/bulletins-de-sant%C3%A9-du-v%C3%A9g%C3%A9tal
http://ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/certificat-individuel-et-agr%C3%A9ment/agr%C3%A9ment-des-entreprises
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favoriser la mise à disposition des clients de produits de biocontrôle disponibles sur le marché, 

reconnus comme les mieux adaptés à la prophylaxie, et les informer de la disponibilité de ces 

produits et des conditions d'usage associées. 

L'article 4 qui consiste à favoriser les démarches collectives territoriales et de filière reste à l'étude. 

Enfin, l'article 5 vise à communiquer pour valoriser les démarches auprès du grand public. Par 

exemple, une rencontre technique CTIFL / ITAB a eu lieu en Septembre 2012 pour aborder le 

biocontrôle en cultures légumières biologiques. 

 

 Du chemin reste donc à parcourir pour que le biocontrôle atteigne l'objectif de 15% du 

marché de la protection des plantes d'ici 2020 en matière de solutions préventives ou de rattrapage 

(source IBMA). Il va sans dire que le développement de ce marché devra être en cohérence avec la 

mise en œuvre de la protection intégrée et notamment de toutes les techniques à caractère 

préventif. C’est principalement dans ces conditions que le marché du biocontrôle aura un 

développement sans découragements. 

http://cultures-legumieres.ecophytopic.fr/node/2781

