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Les produits de biocontrôle
définition

• Les produits de biocontrôle protègent les plantes contre la 
plupart des stress biotiques.

• Ils utilisent les mécanismes et interactions naturels. 

• Le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des 
équilibres des populations d’agresseurs plutôt que sur leur
éradication.



Les produits de biocontrôle
définition

• Les produits de biocontrôle trouvent toute leur expression dans
le cadre de la protection intégrée des cultures.

• Ils sont le plus souvent associés à d’autres techniques :
• Génétique (selection variétale) ;

• Agronomie (greffage, assolement, dates de semis, couverts,…) ;

• Produits phytosanitaires, le cas échéant ;

• Solutions physiques (charrue, herse étrille, bineuse,…) ;

• …



Les produits de biocontrôle
définition officielle

« Les produits de biocontrôle sont des agents et produits utilisant 
des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures. 

« Ils comprennent en particulier :

1° Les macro-organismes ;

2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des 
micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les 
phéromones et les kairomones et des substances 
naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. »

Source : loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dite loi d’avenir pour l’agriculture, 
l’alimentation et la forêt.



Les produits de biocontrôle
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L’industrie du biocontrôle

• Estimation du marché du biocontrôle :
• Monde : 1,6 Mds €*

• Europe : 550 M€*

• France : 100 M€**

• L’ambition, en France, d’un poids du biocontrôle passant de 5 à 
15 % du marché de la protection des plantes d’ici 2020.**

* Source : Biopesticides Worldwide Market 2013, CPL, Wallingford, UK.

** Source : IBMA France
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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

Intervenants (dans l’ordre alphabétique)

Hervé Guyomard, directeur scientifique
agriculture, INRA

Pascale Hebel, directrice dépt
consommation CREDOC

Lancelot Leroy, directeur R&D et 
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


