
Réussir le 
biocontrôle,  
un enjeu  
pour aujourd’hui  
et pour demain ! 
Colloque proposé par IBMA-France 
Sous le haut patronage du ministère de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt 

Paris, le Jeudi 12 février 2015 
Sous le haut patronage de 



Programme 
Réussir le biocontrôle… 
• … avec la recherche & l’innovation,  
• … avec le conseil et la formation, 
• … avec les agriculteurs, 
• … avec les filières, 
• … avec les consommateurs, 
• … avec la législation  

    et les politiques  publiques. 

 
16 h 15 : Conclusion et 
perspectives 2015-2020 
 
16 h 30 : clôture par M. Stéphane 
Le Foll*, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt, 
Porte-Parole du Gouvernement 
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technologies A.E.I., Terrena 
 

Didier Marteau, président de la 
commission environnement de l’APCA 
 

Dominique Potier*, député de Meurthe-
et-Moselle, president du Comité 
Consultatif de Gouvernance du plan 
EcoPhyto 
 

Antoine Poupart, directeur technique et 
développement, InVivo 
 

Alain Tridon, sous-directeur de la 
qualité et de la protection des végétaux, 
DGAL – MAAF 

et 

Stéphane Le Foll*, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, Porte-Parole du Gouvernement 
 

Jean-Pierre Princen, président d’IBMA 
France 

 

* Interventions filmées 



Conclusion et perspectives 

2015 : année charnière 

2020-2025, le biocontrôle installé ! 
Feuille de route stratégique d’IBMA France à 5 ans 

 

 

 



Priorités 2015, projets et perspectives 

Actionner tous les leviers pour que 2020 (et 2025) voient la 
réalisation de nos ambitions voire les dépassent ! 

A 5 % du marché de la protection des plantes …  

…tendre vers 15 % en 2020 ! 



Priorités 2015, projets et perspectives 

• Quatre leviers majeurs : 

1. Les agriculteurs, acteurs et promoteurs du changement – 
besoins d’accompagnement et de formations ! 

2. Les filières à mobiliser, pour satisfaire voire anticiper les 
attentes des consommateurs 

3. La recherche et l’innovation à intensifier – créer de nouvelles 
synergies entre recherche publique et recherche privée. 

4. Les politiques publiques dont une réglementation favorable, 
lisible, prédictive et accélérée. 

 



Priorités 2015, projets et perspectives 

• Faisons de ces quatre leviers majeurs notre feuille de route 
stratégique des cinq prochaines années ! 

 

• Pour réussir le biocontrôle avec l’ensemble des parties 
prenantes réunies cet après-midi ! 

 

• Et tendre vers les 15 % du marché de la protection des 
plantes en 2020, voire les dépasser. 

 



Clôture par M. Stéphane Le Foll 
Ministre de l’Agriculture, de 

l’Agroalimentaire et de la Forêt 
Porte Parole du Gouvernement 


