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Le biocontrôle: une priorité forte

Forum 22 avril 2014 : une impulsion nouvelle 
aux stratégies de biocontrôle en agriculture

● Une filière dynamique au fort potentiel de 
développement

● Un besoin de soutien, de coordination et de 
portage au niveau européen et international



  

Le biocontrôle: une priorité

Une impulsion nouvelle par :

● La LAAAF, qui promeut la mise en œuvre de la 
lutte intégrée et des stratégies de biocontrôle

● Le plan Ecophyto et une feuille de route 
comportant des actions concrètes



  

De nombreuses dispositions pour développer et 
promouvoir le biocontrôle:

● Encourager les pratiques innovantes et 
développer le biocontrôle (Article 1er)

● Intégration du développement des produits 
de biocontrôle dans les objectifs du plan 
Ecophyto (Article 50)

● Définition des produits de biocontrôle (Article 50)

 



  

● Intégration des produits de biocontrôle dans la 
définition de « méthodes alternatives » (Article 53)

● Un conseil obligatoire à la vente, devant 
proposer des méthodes alternatives (Article 53)

● Des exemptions pour les produits de 
biocontrôle
– D'agrément pour les applicateurs en prestation 

de service n'utilisant que ces produits (Article 53)

– D'interdiction à la publicité commerciale (Article 50)

 



  

● Les produits de biocontrôle hors de l'obligation 
de réduction des ventes de PPP dans le cadre 
de l’expérimentation CEPP (Article 55)

● Des délais spécifiques pour l'évaluation et 
l'autorisation de mise sur le marché des 
produits de biocontrôle (Article 50)

 



  

La feuille de route et son bilan :
---

Encourager les agriculteurs à utiliser les pratiques 
de biocontrôle pour la protection des cultures

● un accord cadre signé en 2012 engage tous les 
professionnels à promouvoir les stratégies de 
biocontrôle, 

● référentiels des formations Certiphyto incluent 
un temps « biocontrôle »

● utilisation du biocontrôle prise en compte dans 
les résultats des fermes du réseau DEPHY 

● enrichir les « Bulletins de santé du végétal » 
d’informations techniques adaptées à l’utilisation 
optimale du biocontrôle .



  

La feuille de route et son bilan :
---

Promouvoir l'innovation pour le développement 
de nouvelles techniques sûres et efficaces

●Réglementation relative aux macro-organismes 
non indigènes utiles aux végétaux, notamment 
dans le cadre de la lutte biologique

●Inscrire dans les priorités des appels à projet de 
recherche Ecophyto les questions soulevées par le 
transfert de l’innovation à méthodes appliquées :  
==> un appel à projet de recherche spécifique a été 
réalisé dans le cadre Ecophyto ; financement de 18 
projets de recherche. 



  

La feuille de route et son bilan :
---

Favoriser la mise sur le marché des produits de 
biocontrôle

● Faciliter la préparation de dossiers d’évaluation et de 
demande d’autorisation : soutien financier à l’ITAB 
pour la constitution des dossiers nécessaires. 

● Accélérer la mise sur le marché de nouvelles 
techniques : délais spécifiques d’évaluation

● Proposer, au niveau européen, des méthodes 
d’évaluation adaptées aux produits de biocontrôle :



  

La feuille de route et son bilan :
---

 Mieux informer les professionnels et suivre le 
développement de ces usages

Assurer la promotion des techniques de biocontrôle 

au travers de plateformes Ecophyto 

==> réalisée à travers le portail EcophytoPIC 



  

Réussir le biocontrôle...

...avec l'engagement de tous

Merci de votre attention !
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