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• Des approches déjà connues et « encadrées » :

• Biologique :

• Pas de recours au produits chimiques de synthèse

• Approche agronomique de la culture en particulier au niveau de l’entretien du sol

• Biodynamie :

• Agriculture cherchant à respecter la nature et l’humain = courant « ésotérique » par 
certains aspects.

• Une approche récente : le Biocontrôle
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BIOPROTECTION : DE QUOI PARLE-T-ON ?



• Ensemble des méthodes de protection des 
végétaux qui utilisent des mécanismes 
naturels.

• Privilégier l’utilisation de mécanismes et 
d’interactions qui régissent les relations 
entre espèces dans le milieu naturel. 

• Ainsi, le principe du biocontrôle est fondé 
sur la gestion des équilibres des 
populations d’agresseurs plutôt que sur 
leur éradication.
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BIOCONTRÔLE : DÉFINITION

http://agriculture.gouv.fr/le-bio-controle-pour-la-

protection-des-cultures-15-recommandations-pour-

soutenir-les-technologies



• Définition (DGAL) :

• Statut réglementaire :  besoin d’AMM

• Nature et origine des substances actives : déjà présent dans la nature, extrait 
d’un matériau naturel, synthèse chimique à l’identique

• Prise en compte des aspects tox et écotox : exclu si toxicité (aigue, CMR), éco-
toxicité, sensibilisation

• Taxation réduite 

• Pas de prise en compte dans le calcul des IFT.
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QU’EST CE QU’UN PRODUIT DE BIOCONTRÔLE ?



• La protection en AB  n’est pas liée au statut biocontrôle ! 

• les produits listés comme biocontrôle ne sont pas tous 
utilisables en AB (Cahier Intrants INAO/ ITAB)

• Les produits utilisés en AB ne sont obligatoirement 
biocontrôle.

• Exemples et contre exemples

• Biocontrôle mais pas utilisables en AB : LBG et Redeli (phosphites) / 
Beloukha: listés

• Pas biocontrôle mais utilisables en  Bio : Cuivre, Sucess 4
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BIOCONTRÔLE ET VITICULTURE BIOLOGIQUE ?



• Macro-organismes (non listés PPP) 

• Micro-organismes

• Médiateurs chimiques

• Les substances d’origine naturelle 
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QU’EST CE QUE PRODUIT DE BIOCONTRÔLE ?
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LES MACRO-ORGANISMES ÉVALUÉS À CE JOUR

cible Agent de lutte biologique Lutte Biologique par bilan

acariens phytophages acariens T. Pyri inoculation Réussite/échec

acariens phytophages acariens T. Pyri conservation réussite

eudémis et cochylis Vers de grappe Trichogramma cacoeciae augmentation échec

Empoasca vitis Cicadelle verte Anagrus atomus augmentation échec

Scaphoideus titanus Cicadelle FD Gonatopus clavipes augmentation échec

H. bohemicus, P. aceris virose Chrysoperla lucasina augmentation réussite

H. bohemicus virose Ericydnus sipylus augmentation réussite

H. bohemicus, P. aceris virose Cryptolaemus montrouzieri augmentation réussite

P. corni virose Exochomus quadripustulatus augmentation réussite

H. bohemicus virose
Chrysoperla sp. et E. 

quadripustulatus
augmentation Réussite (2 années/3)



LISTE DES PRODUITS DE BIOCONTROLE

Site ECOPHYTO PIC

http://www.ecophytopic.fr/tr/r%C3%A9glementation/mise-sur-le-

march%C3%A9-des-produits/liste-des-produits-de-

biocontr%C3%B4le-note-de-service



DÉSHERBANT

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en AB

Beloukha Acide pelargonique

(colza)

Déssicant, défanant Non



MILDIOU

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en AB

LBG
Etonan
Pertinan

Phosphonate de potassium SDP + Fongicide Non

Redeli Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

Ceraxel Phosphonate disodium SDP + Fongicide Non

Bastid / Blason / 
Messager

COS-OGA SDP (Oui)

Romeo Cerivisane SDP Oui

Essen’ciel / Prev-AM 
+/ Limocide

Huile d’orange douce Fongicide Oui



OÏDIUM

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en AB

Stifenia Extrait de Fenugrec SDP oui

Armicarb Bicarbonate de 

Potassium

Choc osmotique oui

Vacciplant Laminarine SDP oui

Soufre mouillables et 
poudrage

Soufre Tox directe oui

Bastid / Blason / 
Messager

COS-OGA SDP (oui )

Romeo Cerivisane SDP oui

Essen’ciel / Prev-
AM/ Limocide

Huile d’orange douce Fongicide Oui



BOTRYTIS

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en AB

Serenade Max Bacillus subtilis antibiose, SDP Oui

Botector Aureobasidium

pullulans

Compétition spatiale Oui

Armicarb Bicarbonate de 

potassium

Choc osmotique Oui

Amylo-X Bacillus

amyloliquefaciens

antibiose, SDP

Mevalone Eugenol, thymol, 

geraniol

fongicide

Berelex 40 sg Acide gibberelique Substance de 

croissance



TORDEUSES DE LA GRAPPE

Nom Commercial Origine Mode d’action Utilisable en AB

RAK
Isonet

Phéromones, copie

synthétiques

Confusion sexuelle Oui

Dipel DF

Xentari

Bacillus thuringiensis Toxicité (Bt) Oui

Tricholine Trichogramme parasitisme



• Niveau d’efficacité systématiquement inférieur aux produits 
chimiques conventionnels = on ne peut pas remplacer poste pour 
poste…

• Recommandations d’usage :

• Mildiou / oïdium :

• En association en réduisant les doses

• Solo en s’appuyant sur l’évaluation des risques par les modèles (période de risque faible 
à modéré en évitant la période crucial de l’encadrement de floraison).

• Anti botrytis :

• En fin de programme pour réduire les risques résidus
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LE BIOCONTRÔLE EN PRATIQUE



• La recherche se met en route avec le soutien des Pouvoirs Publics.
• Trouver des nouvelles solutions

• Mieux comprendre les mécanismes physiologiques de la plante pour utiliser 
au mieux les biocontrôles

• Intégrer ces solutions dans une nouvelle approche :
• Identifier les synergies entre nutrition et protection (engrais foliaires, 

biostimulants et biocontrôles).

• Travailler les outils d’aide pour l’usage biocontrôle (niveau de seuil 
d’intervention).

• Envisager des solutions innovantes d’application
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LE BIOCONTRÔLE A L’AVENIR


