
L’usage de phosphitesL’usage de phosphites en en 
agriculture biologiqueagriculture biologique

Dr. Markus Kelderer, Daniela Gramm 
Centro per la Sperimentazione Laimburg (prov. BZ)

Settore Agricoltura Biologica



20082008 –– conditions difficiles conditions difficiles 
nécessitant des interventions nécessitant des interventions 

particulièresparticulières
• Précipitations execptionnelles en Europe Centrale

• Forte pression pythopathologique

• viticulture: mildiou (dû à Plasmopara viticola)

• En agriculture biologique les quantités de cuivre 
appliquées ont atteint les limites légales

… à nouveau l’usage des phosphites en agriculture 
biologique est discuté



Phosphite de potassiumPhosphite de potassium ––
mécanismes d’actionmécanismes d’action

• Phosphite de potassium => composés d’acide 
phosphoreux 

• Composés d’acide phosphoreux adsorbés par les 
plantes par les racines et les feuilles (agents 
systémiques)

Stimulent la production des phytoalexines
Inhibent certaines voies métaboliques du mycélium et la sporulation 
des souches fongiques
Efficacité possible tant en préventif qu’en curatif
Champs d’application: diverses souches fongiques pathogènes,
comme Phytophtora spp., Pythium spp., Plasmopara viticola, dans 
diverses cultures



• Acide phophoreux à faible risque pour l’environnement

• S’il n’est pas formulé de manière adéquate, il ya un risque d’effets
phytotoxiques

• Est transformé lentement en phosphate disponible pour les plantes à 
travers l’oxydation biologique des sols

• laisse des résidus en quantité, lesquelles dépendent des doses et du 
temps d’attente avant la récolte

• montre une bonne efficacité contre le mildiou qui dépend de la 
concentration d’application et du stade physiologique

• Efficacité qui persiste

• Non sujet au délavement

Phosphites de potassiumPhosphites de potassium ––
autresautres propriétéspropriétés



Situation politiqueSituation politique concernant le concernant le 
phosphite de potassiumphosphite de potassium -- USAUSA

Sont des pesticides contenant des sels de 
potassium a base d’acide phosphoreux

• 31 sont enregistrés comme pesticides
Tous avec „usage illimité“

Agriculture Biologique: sont prohibés car 
sont des produits de synthèse



Sont des pesticides contenant des sels de 
potassium a base d’acide phosphoreux

• 8 sont enregistrés

Agricolture biologique: prohibés

Situation politique concernant le Situation politique concernant le 
phosphite de potassiumphosphite de potassium -- AustraliaAustralia



Résultats d’expérimentation en Résultats d’expérimentation en 
viticultureviticulture

Centro di Sperimentazione Laimburg

Settore Valutazione dei prodotti per difesa in viticoltura

Peronosporabefall auf Topfreben 1997
Befallshäufigkeit; Befall auf der behandelten Blattfläche 
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RisultatiRisultati di di proveprove con con fosfitifosfiti in in 
viticolturaviticoltura

Centro di Sperimentazione Laimburg

Settore Valutazione dei prodotti per difesa in viticoltura

Peronosporabefall auf Topfreben 1997
Befallshäufigkeit; Befall auf dem Neuzuwachs;  10 T. v. Inf.
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Résidus en arboricultureRésidus en arboriculture
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• liste des principes actifs en examen dans la révision 
européenne

• Examen en cours jusuq’au moment où l’évaluation n’est 
pas conclue, sont utilisés comme phytostimulants ou 
engrais

• Y aurait-il un enregistrement possible dans la 91/414 
(produits pour la défense des plantes)?

• Le phosphonate de potassium sera-t-il considéré comme 
un fongicide aussi en Europe?

• Agriculture biologique: interdits

Situation politique concernant le Situation politique concernant le 
phosphite de potassium phosphite de potassium -- UEUE



Phosphites comme phytostimulants (“formulations 
préparées à base d’algues) dans la liste BVL
des produits phytostimulants des plantes

• But: augmenter la résistence contre les 
parasites

• Agriculture biologique: autorisation de 
connivence sur l’usage de tous les produits 
présents dans cette liste même s’ils ne sont pas 
cités dans l’annexe 2 de la 2092/91 CE, à moins 
qu’il soit interdit dans les associations 
professionnelles

Situation politique concernant Situation politique concernant 
le phosphite de potassium le phosphite de potassium --

AllemagneAllemagne



NécessitéNécessité d’éclaircissementd’éclaircissement
• De fait : des agriculteurs en BIO en Europe 

utilisent des phosphites même s’ils ne sont pas 
consentis par le règlement européen pour 
l’agriculture biologique en Europe

• l’UE permet de déclarer le phosphonate de 
potassium comme fongicide dans la directive
91/414

• Les cultivateurs BIO ne savent pas si l’usage 
des phosphites pourrait être légitime



ProspectivesProspectives
• Beaucoup d’agriculteurs biologiques, et en particulier les 

viticulteurs, se battent pour les phosphonates
• Du point de vue de plusieurs aspects, les phosphonates 

représenteraient une bonne possibilité dans la défense 
biologique pour la réduction du cuivre

MAIS:
• Les phosphonates sont des agents systémiques

• Les phosphonates peuvent laisser des traces de résidus

• Il faut éclaircir cela au niveau national!?



Merci pour votre attentionMerci pour votre attention


