
Le Biocontrôle
Que peut-on en attendre ?



Le biocontrôle : qu’est ce que c’est ?
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Macro organismes = auxiliaires

•Exemples
• Parasitoïdes
• Prédateurs
• Nématodes Entomopathogènes



Et les substances de bases : qu’est ce que c’est ?

• Ce sont des substances 
• qui ne sont pas principalement utilisées 

comme produits phytopharmaceutiques 
(aliment, fertilisant, cosmétique…)

• Qui présentent de faible risque lors de leur 
utilisation (évaluation EFSA)

• Qui sont approuvées à des fins phytosanitaires 
(approbation)

Ce sont des substances de biocontrôle et non des produits de biocontrôle



Substances de bases 

• Certaines sont :
• Biocides: vinaigre,
• Éliciteurs, SDP : Prêle (E. arvense), chitosan,
• Barrières physiques :  hydroxyde de calcium, talc,
• Biofilms : chitosan, 
• Transformateurs physiologiques : sucres
• Modificateurs de pH : bicarbonate, petit-lait, vinaigre, 
• Attractants : Di Ammonium Phosphate (DAP)
• Répulsifs : Quassia amara



Substances de bases approuvées (*vigne)

2014

2015

• Prêle Equisetum arvense *

• Chitosan *

• Sucre 

• Hydroxyde de calcium

• Lécithine

• Vinaigre (TS)

• Extrait de saule Salix cortex *

• Fructose

• Bicarbonate de sodium



Substances de bases approuvées (*vigne)

2016

2017

• Phosphate di ammonium
• petit-lait
• huile de tournesol

• ortie (purin) *

• charbon argileux *
• H2O2

• chlorure de Sodium *
• bière
• poudre de graines de moutarde

• talc *
• huile d’oignon

2018



Le biocontrôle : que peut on en attendre ?

Nom Substance Mode d’action

Etonan, LBG, … Phosphonate de K SDP et fongicide Non

Redeli, Ceraxel Phosphonade de Na2 SDP et fongicide Non

Messager, Bastid, … COS-OGA SDP Oui

Romeo Cerivisane (écorce de 
levure)

SDP Oui

Prev-AM, limocoide … Huile d’orange douce Fongicide Oui

Exemple : mildiou



Le biocontrôle : que peut on en attendre ?

COS-OGA : uniquement sur une période déterminée
Cerivisane : Façade atlantique Roméo=Cu > Cu seul
Huile d’orange : asséchant, complément au cuivre

Fructose/saccharose : 
Chitosan : (poids moléculaire)
Prêle :
Saule :

Variabilité de résultats, 
dépend de l’environnement et 
de l’état de la plante.



+ d'infos 
Marc CHOVELON

Itab / Grab

http://www.itab.asso.fr/activites/biocontrole.
http://substances.itab.asso.fr/
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