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PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES : 
POINT REGLEMENTAIRE SUR LEUR UTILISATION EN AB 

LES PREPARATIONS NATURELLES PEU PREOCCUPANTES (PNPP) 
EVOLUTIONS DE LA REGLEMENTATION 

Xavier LANGLET 
Expert National Agriculture Biologique 
Direction Générale de l’Alimentation 

Sous-Direction de la Qualité et de la Protection des Végétaux 
 

Les produits phytopharmaceutiques sont définis par l’article L.253-1 du Code Rural ;« les 
préparations contenant une ou plusieurs substances actives et les produits composés en tout ou 
partie d'organismes génétiquement modifiés présentés sous la forme dans laquelle ils sont livrés à 
l'utilisateur final, destinés à : 

a) Protéger les végétaux ou produits végétaux contre tous les organismes nuisibles ou à 
prévenir leur action ; 

b) Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux, dans la mesure où il ne s'agit 
pas de substances nutritives ; 

c) Assurer la conservation des produits végétaux, à l'exception des substances et produits 
faisant l'objet d'une réglementation communautaire particulière relative aux agents 
conservateurs ; 

d) Détruire les végétaux indésirables ; 
e) Détruire des parties de végétaux, freiner ou prévenir une croissance indésirable des 

végétaux; » 

Les produits dits éliciteurs, les Stimulateurs de Défenses Naturelles des plantes (SDN) et les 
Préparations Naturelles Peu Préoccupantes (PNPP) entrent dans la définition de l’article L.253-1 du 
Code Rural et doivent, à ce titre, être considérés en tant que produits phytopharmaceutiques. 
Cependant, les dispositions du Chapitre III du Code Rural (concernant la mise sur le marché) ne 
s'appliquent pas aux PNPP, qui relèvent d'une procédure simplifiée, fixée par Décret (Décret 
n°2009-792 du 23 juin 2009 paru au JORF du 25 juin 2009). 

Les micro-organismes relèvent également de l'annexe I de la Directive 91/414/CE (article R.253-5 
du Code Rural). Les substances ayant une action de protection des plantes par simple type de 
protection (barrière) physique ne relèvent pas de l'annexe I de la Directive 91/414/CE (à l’exception 
du Kaolin). Les macro-organismes, quant à eux, ne relèvent pas de cette Directive. 

L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique est conditionnée au respect des conditions fixées par 
la Directive 91/414/CE, c’est-à-dire à l’inscription de la ou des substance(s) active(s) entrant dans sa 
composition à l’Annexe I et au respect des conditions fixées par la réglementation française (détenir 
une AMM). 

L’utilisation d’un produit phytopharmaceutique en Agriculture Biologique est conditionnée au respect 
des deux points précédents ainsi qu’au respect de la réglementation « Agriculture Biologique » 
(RCE 834/2007 et RCE 889/2008 - Parties 1 & 2), listant les substances actives utilisables dans le 
cadre de l’Agriculture Biologique. 

L’utilisation d’une spécialité commerciale reste bien évidemment subordonnée au respect des 
conditions d’octroi de l’Autorisation de Mise sur la Marché (AMM) comportant des usages, des 
doses, ZNT, des prescriptions générales et particulières d’emploi. 

Le Règlement n°889/2008 (Partie 2) liste cependant des substances actives non inscrites à l’Annexe 
I de la Directive 91/414/CE. Cette divergence pose un problème de lisibilité pour les utilisateurs dans 
l’emploi de ces molécules en Agriculture Biologique. Les spécialités commerciales contenant des 
substances actives listées au RCE n°889/2008 mais non inscrites à l’Annexe I de la Directive 
91/414/CE et/ou ne possédant pas d’AMM sur le territoire national sont non autorisées d’emploi en 
France. 
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Le Règlement n°889/2008 (Partie 2) indique également une « bio-compatibilité » de certaines 
familles de molécules (huiles végétales, huiles de paraffine, phéromones et micro-organismes). Une 
vigilance particulière s’impose de la part de l’utilisateur par une vérification de la réelle inscription de 
telle ou telle molécule à l’Annexe I (91/414/CE) et de l’existence de spécialité(s) commerciale(s) 
détentrice(s) d’AMM sur le territoire national. 

L’utilisation de macro-organismes en tant d’auxiliaires, bien que non listés au RCE n°889/2008, est 
autorisée en Agriculture Biologique. 

Le décret n°2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché de préparations naturelles peu 
préoccupantes à usage phytopharmaceutique est paru au JORF du 25 juin 2009. 

Ce dernier modifie la partie réglementaire du Code Rural par l’ajout d’une section 7 au Chapitre III 
du Titre V du Livre II (articles R.253-86 à R.253-96). Il définit, en autre, ce que l’on entend par 
« Préparation Naturelle Peu Préoccupante » (PNPP), c’est-à-dire toute préparation satisfaisant aux 
deux conditions suivantes : 

- Etre élaborée exclusivement à partir d’un ou plusieurs éléments naturels non 
génétiquement modifiés. 

- Etre obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. 

Le ou les éléments naturels doivent cependant avoir fait l’objet d’une procédure d’inscription sur la 
liste communautaire des substances actives (en application des articles R.253-5 du Code Rural et 
suivants) et ne pas avoir fait l’objet d’une décision de refus d’inscription. Ils doivent être « tels 
quels », c’est-à-dire non traités, ou traités uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la 
vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l’eau. Ces éléments ne doivent pas être identifiés 
comme T+, T ou CMR (Très Toxiques, Toxiques, Cancérogène, Mutagènes, Repro-toxique). 

Un « procédé accessible à tout utilisateur final » correspond à tout procédé pour lequel l’utilisateur 
final est capable de réaliser toutes les étapes de la préparation. Néanmoins, et sans préjudice des 
points évoqués précédemment, la matière première peut être acquise auprès d’entreprises 
extérieures lorsque celles-ci sont seules capables de la fournir et si ces dernières ne réalisent pas 
elles-mêmes la préparation. 

Ce Décret a été suivi d’un Arrêté d’application en date du 8 décembre 2009 (parution JORF du 13 
décembre 2009). Ce dernier définit deux catégories de PNPP (éléments naturels fabriqués à partir 
de plantes ou fabriqués à partir d’extraits végétaux) et établit les modalités d’inscription et 
d’instruction des dossiers dans le cadre de la procédure simplifiée PNPP. 

En complément à ce dispositif, une liste des éléments naturels à partir desquels sont susceptibles 
d’être élaborées les préparations naturelles peu préoccupantes sera publiée au Bulletin Officiel du 
Ministère chargé de l’Agriculture. 

La Directive 91/414/CE sera abrogée par le Règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009, paru au 
JOUE du 24 novembre 2009, et entrant en application le 14 juin 2011 au plus tard. Ce dernier sera 
suivi, en autre, d’un Règlement spécifique contenant la liste des substances actives déjà 
approuvées au moment de l’adoption du RCE n°1107/2009. Ce dernier introduit la notion de 
substance active (Art.22) et de produit phytopharmaceutique (Art.47) à faibles risques. 

La Directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009, instaurant un cadre d’action permettant une 
utilisation des pesticides compatibles avec le développement durable, est parue au JOUE du 24 
novembre 2009. Cette dernière fait, en particulier, la promotion des méthodes non chimiques et 
notamment de l’Agriculture Biologique (Art.14). Elle établit des principes généraux en matière de 
lutte intégrée contre les ennemis des cultures (Annexe III) par la promotion des moyens de 
prévention et/ou d’éradication des organismes nuisibles et mise en place de méthodes biologiques, 
physiques et autres méthodes non chimiques pour le contrôle des ennemis des cultures. 

Au niveau national, le Plan Ecophyto 2018, avec pour objectif la réduction de l’utilisation des 
produits phytopharmaceutiques, vise à mettre à disposition des utilisateurs des intrants favorables à 
cette diminution (engagement n°126) et de faciliter la mise sur le marché des produits alternatifs, 
notamment de biocontrole (Fiche Action 17B).  
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PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES EN BELGIQUE : 
LEGISLATION ACTUELLE ET A VENIR 

Laurence JANSSENS & Claude BRAGARD 
Comité régional PHYTO – Phytopathologie - Earth & Life Institute, UCL 

Croix du Sud, 2/3 - 1348 Louvain-la-Neuve - Belgique 
Tel : 0032 (0)10 43 37 54laurence.janssens@uclouvain.be 

 
 

RESUME 

Tout produit phytopharmaceutique, qu’il soit destiné à l’agriculture biologique ou conventionnelle, 
doit être agréé avant de pouvoir être utilisé. L’autorisation de mise sur le marché des substances 
actives est une compétence européenne tandis que l’agréation des produits commerciaux incombe 
aux Etats membres. La liste des substances actives pouvant être utilisées en agriculture biologique 
est définie à l’annexe II du règlement (CE) N°889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 
portant modalités d’application du règlement (CE) n°834/2007 du Conseil relatif à la production 
biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, 
l’étiquetage et les contrôles1.  

Le 21 octobre 2009, le Parlement européen et le Conseil ont adopté un nouveau paquet législatif 
« pesticides » avec pour objectif la mise en œuvre d’une stratégie thématique concernant l’utilisation 
durable des pesticides. L’objectif de cette nouvelle législation est d’améliorer la protection de la 
santé humaine et de l’environnement. Après un rappel de la législation actuelle, les principales 
exigences de ces nouveaux textes seront abordées et les différences attendues suite à l’adoption de 
ce nouvel ensemble législatif seront mises en évidence.  
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INTERET DU PYREVERT DANS LA PROTECTION DES CULTURES 
LEGUMIERES (PUCERONS DE LA SALADE ET ALTISES SUR 

CRUCIFERES) 

 
Mickaël LEGRAND1, C.DUCATTILLON2, Martine DEGUETTE1, Norbert GENTZBITTEL1 

(1) Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Nord Pas-de-
Calais – 265, rue Becquerel – BP 74 – 62750 Loos-en-Gohelle – France, 

(2) CARAH Centre pour l’Agronomie et l’Agro-industrie de la province du Hainaut -  
mickael.legrand@fredon-npdc.com 

 
 

RESUME 

Les systèmes de production légumiers biologiques du nord de la France sont très économes en 
intrants phytosanitaires. Cependant, il est nécessaire dans certains cas de figure, de recourir à 
l’utilisation d’insecticides, en particulier contre les altises des crucifères ou les pucerons. Or, avec 
l’interdiction d’emploi de la roténone, les maraîchers français ne disposent plus d’aucun recours 
autorisé.  

La FREDON Nord Pas-de-Calais a donc conduit, à la demande du Groupement des agriculteurs 
biologiques du Nord Pas-de-Calais (GABNOR), des essais afin de trouver des alternatives à la 
roténone. Ces travaux ont été menés dans le cadre du programme VETABIO1.  

Deux essais ont été conduits sur les altises des crucifères afin de mesurer l’efficacité du 
PYREVERT, spécialité à bases de pyrèthres naturels. Deux essais ont également été menés avec 
ce produit sur la principale espèce de puceron observée sur salade dans le nord de la France : 
Nasonovia ribinigri, dont un essai ayant pour objet de mesurer l’efficacité du PYREVERT, et l’autre 
essai sa persistance d’action. Les quatre essais ont été effectués en conditions contrôlées au sein 
des salles climatiques de la Station d’Etudes sur les luttes biologique, intégrée et raisonnée. Les 
plantes élevées dans des cages insect-proof ont été contaminées artificiellement par des altises 
pour les essais sur navets ou par des pucerons pour les essais sur laitues. 

Les résultats mettent en évidence l’efficacité de la spécialité, comparable aux références. La faible 
persistance d’action du produit permet à la faune auxiliaire de s’installer rapidement après 
traitement, en accord avec les principes du cahier des charges de l’Agriculture Biologique.    

  

                                                 
1 Projet réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, avec le soutien du FEDER, du Conseil Régional 
Nord Pas-de-Calais, de la Région Wallonne et des Conseils Généraux du Pas-de-Calais et du Nord. 
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L’EXTRAIT D’ECORCE D’ORANGE COMME PRODUIT DE 
PROTECTION DES PLANTES 

David GREBERT1, Claire AMIRAUX2, Sandrine OSTE3, Laurent JAMAR4. 
1 Pôle Légumes Région Nord, 62840 Lorgies, France, d.grebert@wanadoo.fr  

2  Planète Légumes, 68127 Sainte Croix en Plaine, France, c.amiraux@planete-legumes.fr  
3 Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Nord Pas-de-Calais –62750 

Loos-en-Gohelle – France, sandrine.oste@fredon-npdc.com 
4 Centre wallon de Recherches Agronomiques, Dépt. Sciences du vivant, B-5030 Gembloux, Belgium, 

Jamar@cra.wallonie.be   
 

RESUME 

Le PREV-B2 est un engrais organique CE à base de bore associé à de l’essence d’orange et un 
complexe de co-formulants. C’est un produit de contact qui aurait notamment la propriété d’assécher la 
surface des organes traités et ainsi diminuer le degré d’hydrométrie et la durée d’humectation de ces 
organes, ce qui peut être défavorable au développement de maladies. Cet effet asséchant s’exercerait 
aussi sur les insectes à corps mou en déshydratant leur cuticule. Ce produit a été expérimenté comme 
produit de protection contre des maladies et ravageurs de fruits et de légumes, dans différentes 
institutions telles que le Pôle légumes région Nord Pas-de-Calais (PLRN), Planète légumes en Alsace et 
le CRA-W de Gembloux en Belgique en collaboration avec la FREDON. 
Au PLRN: les expérimentations sur pucerons de la laitue, dans le cadre de recherche d’alternatives à la 
roténone, ont montré une action choc du PREV-B2, perceptible deux jours après traitement sur le 
nombre de plantes parasitées et le nombre de pucerons par plante mais avec une rémanence courte 
puisqu’une remontée des populations 7 jours après traitement a été observée. Cependant le PREV-B2 
reste moins performant que le Pyrevert dans les conditions de l’essai qui a consisté à un seul traitement 
au seuil d’intervention de 10 % de plantes atteintes avec au moins 1 puceron par plante. Sur l’oïdium de 
la mâche, pour répondre aux limitations de l’utilisation du soufre (homologué à deux pulvérisations 
maximum), la modalité  PREV-B2 avec une cadence de traitement tous les 6 à 7 jours à partir du stade 
trois feuilles a permis de réduire les attaques de moitié par rapport au témoin non traité mais cette 
modalité a été cependant moins performante que la modalité soufre. Néanmoins, le PREV-B2 trouverait 
son intérêt en début d’attaque (stade première  étoile) de par son action asséchante.  
A ‘Planète légumes’, les expérimentations sur l’Aleurode du chou de Milan hiverné ont montré une bonne 
efficacité obtenue avec un seul traitement de PREV-B2 à la dose de 0.8 % à 800 litres d’eau par ha. Le 
PREV-B2 a été testé dans un deuxième essai en 2009 sur chou de Milan, en comparaison avec sept 
autres produits et un témoin non traité. Quatre traitements ont été réalisés à 7, 5 et 3 jours d’intervalle, 
avec un volume d’eau de 400, 600, 800 et 800 litres d’eau par ha respectivement. A la dose de 0.6 % 
pour le premier traitement puis de 0.8 % pour les trois derniers traitements, c’est le PREV-B2 qui a donné 
le meilleur résultat, avec une efficacité par rapport au témoin de 32 % après le deuxième traitement et de 
50 % après le troisième, dans des conditions de très forte pression (plus de 100 aleurodes par chou).   
Au CRA-W, dans le cadre du programme TransBioFruits1, sur plantules de pommier inoculées 
artificiellement avec des conidies de  tavelure, un traitement à 0.5% de PREV-B2 appliqué soit 12h avant, 
soit 12h après inoculation a montré jusque 95% d’efficacité lorsque l’inoculation est modérée, alors que 
lorsque l’inoculation est forte, l’efficacité diminue en dessous de 50%. En verger, en 2009, cinq 
traitements à 0.5%, appliqués à partir de la floraison, sur les pics d’infections primaires (entre 0 et 24h 
après l’inoculation naturelle) ont montré une réduction significative de la maladie par rapport au témoin 
non traité, mais n’ont pas permis une réduction de la maladie en dessous d’un seuil d’infection suffisant 
ni comparable à celui obtenu avec la combinaison du soufre et du cuivre.  

                                                 
1 Projet  réalisé dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, avec le soutien du FEDER, du 
Conseil Régional Nord Pas-de-Calais, de la Région Wallonne et des Conseils Généraux du Pas-de-Calais et du Nord. 
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L’INTERET DU SPINOSAD POUR LA CULTURE DE CHOUX ET DE 
FRUITS 

Temmerman FEMKE 
PCBT 

 
 

RESUME 

Le Spinosad est un insecticide naturel sécrété par la bactérie Saccharopolyspora spinosa, dont 
l’usage dans l’agriculture biologique a été autorisé en juin 2008 par la Commission européenne. La 
culture maraîchère ordinaire en Flandre utilise depuis plusieurs années ce produit pour lutter par 
exemple contre la mouche du chou et les chenilles des cultures de choux, les thrips du poireau et la 
mouche mineuse des cultures sous serre et des endives. Certaines applications sont également 
parfois utilisées dans la culture fruitière.  

La mouche du chou et les chenilles constituent des problèmes récurrents pour la culture biologique 
de choux. L’expérience montre qu’une bonne protection est nécessaire afin d’éviter ou de juguler les 
attaques. Après plusieurs années de recherche, nous savons désormais que les couvertures 
microclimatiques ainsi que les filets à mailles fines sont la méthode la plus efficace pour combattre 
les pontes de la mouche du chou, Delia radicum L.. La période de couverture doit au moins durer 4 
semaines afin que les choux arrivent à résister aux attaques ultérieures.  

La couverture avec des filets faisant fonction de barrière contre les pontes s’avère également la 
méthode de contrôle la plus efficace contre les chenilles de la noctuelle du chou Mamestra 
brassicae. Des filets à mailles plus larges, qui servent également pour chasser les pigeons, peuvent 
aussi être utilisés. Étant donné que les dégâts des attaque de chenilles de la noctuelle du chou 
peuvent en automne entraîner des pertes de récolte de plus de 50%, les frais liés à l’investissement 
dans ces filets, sont vite récupérés. Or, des inconvénients pratiques, tels que l’enlèvement des filets 
lors du désherbage mécanique, persistent. En outre, les effets secondaires sur la croissance et le 
développement des cultures n’ont pas encore tout à fait été chiffrés et, de ce fait, la couverture 
comporte encore un risque potentiel de perte de récolte. 

L’autorisation à l’utilisation de Spinosad donnée en 2008 a ainsi fait naître de nouvelles perspectives 
en matière de culture biologique de choux. Les premiers résultats des tests ont indiqué que le 
traitement à plaque offre durant la culture de printemps suffisamment de protection contre la mouche 
du chou. En ce qui concerne la lutte en automne contre les chenilles de la noctuelle du chou, nous 
déduisons des résultats des tests effectués en 2008 et 2009, que le produit Spinosad (TRACER®) 
doit être (au moins) appliqué à deux reprises durant la culture pour obtenir des résultats 
satisfaisants, alors qu’au moins 5 à 6 traitements avec le produit Bt (XENTARI®), une préparation 
de bactéries sur base du Bacillus thuringiensis, sont nécessaires pour obtenir un résultat 
comparable. Spinosad est donc plus efficace dans la lutte contre les chenilles, bien que le produit 
soit moins sélectif que le produit Bt.  
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LA PREVENTION BIOLOGIQUE DU SCLEROTINIA AVEC 
CONIOTHYRIUM MINITANS EN LEGUMES FEUILLES 

Justine DEWITTE 
Chercheuse légumes sous verre biologique 

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt Oost-Vlaanderen vzw 
Karreweg 6 - 9770 Kruishoutem - Belgique 

  

 

RESUME 

Les attaques du Sclerotinia sur la laitue, causées par les moisissures pathogènes Sclerotinia minor 
et Sclerotinia sclerotiorum, sont une maladie grave qui touche la plupart des régions de culture de 
laitue.  

Le produit biologique CONTANS à base de Coniothyrium minitans peut être utilisé dans la lutte 
contre ces moisissures. Depuis plusieurs années et à différents endroits, des études ont été menées 
sur l’efficacité de ce produit, éventuellement à l’aide de produits chimiques. Les tests ont obtenu, 
aussi bien à court qu’à long terme, des résultats mitigés.  

Les tests dont l’efficacité n’a qu’été vérifiée durant une seule période de mise en culture, ont aussi 
bien au PCG (le centre provincial de la recherche appliquée des cultures maraîchères en Belgique) 
qu’au Pôle Légumes (France), obtenu des résultats positifs. Le traitement a cependant dû être 
appliqué à trois reprises pour obtenir de bons résultats. Les résultats du test à plus long terme qui a 
été effectué durant trois périodes de mise en culture au Pôle Légumes (France), étaient peu 
satisfaisants, ce qui était probablement dû à la lutte chimique qui y était menée contre le Bremia et 
le Botrytis. Une interaction aurait perturbé le fonctionnement du produit CONTANS.  

En outre, la préparation fongique Coniothyrium minitans a été appliquée à deux reprises, ce qui 
pourrait également avoir été à la base des résultats décevants. Ce produit doit toutefois aussi être 
pris en considération à plus long terme car l’université d’Arizona a obtenu des résultats très 
prometteurs après de longues études à terme. L’efficacité de CONTANS  dans la lutte contre le 
Sclerotinia a été prouvée, même si les résultats ont très certainement été influencés par de 
nombreux autres facteurs. 
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INTERETS DE QUASSIA AMARA ET DES EXTRAITS DES PLANTES 
DANS LA PROTECTION DES CULTURES 

Karine WATEAU1, Mickaël LEGRAND1, Ludovic TOURNANT1, Laurent JAMAR2 
1Fédération Régionale de Défense contre les Organismes Nuisibles (FREDON) Nord Pas-de-Calais 
- 265, rue Becquerel - BP 74 - 62750 Loos-en-Gohelle - France, karine.wateau@fredon-npdc.com 

2Centre wallon de Recherches Agronomiques, Dépt. Sciences du vivant, B-5030 Gembloux, 
Belgium, Jamar@cra.wallonie.be 

 

RESUME 

Connues depuis longtemps pour leur pouvoir de protection contre des champignons pathogènes ou 
des insectes ravageurs des cultures, différentes plantes sont utilisées en production biologique sous 
forme de décoctions ou infusions (par ex : l’ail ou l’ortie contre les acariens, le pyrèthre ou la 
consoude contre les pucerons, la capucine ou l’oseille contre les chancres, etc...). 

Toutefois, ces préparations font rarement l’objet d’évaluation en laboratoire ou en culture alors que 
des questions se posent quant à leur efficacité et leurs modalités d’utilisation. 

C’est le cas de la décoction de Quassia amara L., dont l’action inhibitrice sur les insectes suceurs 
(pucerons) est connue depuis longtemps, mais n’a été énoncée sur l’hoplocampe du pommier qu’en 
1986. Depuis, même si divers travaux de recherche ont permis de préciser son utilisation en 
conditions de production, ses modalités d’utilisation (positionnement de l’intervention, seuil de 
déclenchement, dose) et ses éventuelles limites n’ont pas été établies. La FREDON Nord Pas-de-
Calais, dans le cadre du projet Transorganic II1 et, depuis 2008, en collaboration avec le CRA-W de 
Gembloux dans le cadre du projet TransBioFruit2, a donc mis en place un programme d’études sur 
ce thème. Les premiers résultats ont permis d’apporter des précisions aux producteurs concernant 
l’efficacité et les modalités de mise en œuvre de la technique. En effet, au terme de six années de 
suivi en région Nord Pas-de-Calais, l’efficacité de l’application d’une décoction de Quassia amara 
préparée à la ferme a été confirmée et différents critères d’efficacité sont apparus, à savoir : 
l’application de la décoction à raison de 20 kg (minimum)/ha, en début et en fin de défloraison, si le 
seuil de 20 hoplocampes capturés par piège durant toute la durée de floraison est atteint. 

Parallèlement, la FREDON Nord Pas-de-Calais a débuté en 2008 des travaux d’évaluation 
d’efficacité d’autres préparations à la ferme à travers des essais de lutte contre le puceron des 
salades en conditions contrôlées. Réalisés dans le cadre du programme VETABIOb, ces premiers 
essais ont mis en avant une efficacité très relative du purin de fougère et des infusions de menthe 
poivrée, de lavande et de sureau (7 à 20% au mieux). Une étude du mode d’action des extraits de 
plantes les plus pertinents sera mise en place avant de poursuivre plus avant les essais avec ces 
produits. 

 

 

  

                                                 
1 Projet réalisé dans le cadre du programme interregional III Nord Pas-de-Calais/Kent, financé par l’Europe et la Région Nord Pas-de-
Calais 
2 Projets réalisés dans le cadre du programme Interreg IV France-Wallonie-Vlaanderen, avec le soutien du FEDER, du Conseil Régional 
Nord Pas-de-Calais, de la Région Wallonne et des Conseils Généraux du Pas-de-Calais et du Nord. 
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NOUVELLES MOLECULES POUR LA PROTECTION DES PLANTES – 
PRESENTATION D’UN NOUVEAU PROJET INTERREG : PHYTOBIO 

Pr. Philippe JACQUES 
 ProBioGEM, Université de Lille1 - Coordinateur du projet PHYTOBIO  

 

RESUME 

Le système de production agricole conventionnel utilise des produits phytosanitaires pour assurer une 
production en quantité et qualité suffisante, conforme aux attentes des marchés et à un coût acceptable 
pour le consommateur. Si l'utilisation de ces produits apporte des bénéfices pour les systèmes agricoles, 
elle peut néanmoins être à l'origine d'effets négatifs pour la santé humaine et pour l'environnement. Tant 
en France qu’en Wallonie et en Flandre, des incitants sont maintenant utilisés pour stimuler l’agriculture 
biologique. Pour de nombreux agriculteurs conventionnels, l'absence de biopesticides est un des 
principaux obstacles pour le passage à l'agriculture biologique.  

Par ailleurs, les agriculteurs qui sont prêts à se lancer dans l’agriculture biologique sont demandeurs, 
durant la phase de transition, d’être épaulés pour la gestion de leur culture par des équipes locales de 
conseillers, comme ils le sont dans l'agriculture conventionnelle. Les arrondissements éligibles et 
adjacents du programme NPDC-Flandres-Wallonie possèdent différentes équipes de recherches de 
renommée internationale (Université de Champagne-Ardenne, de Gand, de Liège (Gembloux Agro-
BioTech), de Lille et du Littoral) qui développent et étudient de nouvelles biomolécules, en particulier des 
biosurfactants, susceptibles d’être utilisées comme agents de lutte biologique contre les 
phytopathogènes et permettre ainsi une diminution significative de l’utilisation des pesticides chimiques.  

Plusieurs associations ou syndicats d’agriculteurs et d’horticulteurs (GABNOR, PCG, PCBT)  se 
mobilisent également de part et d’autre de la frontière pour faire la promotion de nouvelles pratiques 
culturales et d’une agriculture raisonnée permettant la réduction des intrants et en particulier des produits 
phytosanitaires d’origine non biologique. Enfin, il existe de part et d’autre de la frontière, un potentiel 
industriel intéressé par le développement de nouveaux produits de lutte biologique. 

Les conditions sont donc réunies pour initier dans le cadre de cette zone transfrontalière, un projet de 
recherche d’intérêt général dont les objectifs sont les suivants : 

- Conception et production à l’échelle pré-industrielle de nouveaux produits  phytosanitaires 
biofongicides destinés à la lutte biologique contre les pathologies de certaines 
céréales/légumes produits dans la région transfrontalière 

- Validation de la pertinence de ces produits et de leurs performances,  

- Promotion et pré-commercialisation de ces nouveaux produits au travers d’un réseau 
d’associations et de syndicats d’agriculteurs. 

L’une des plus values envisagées consiste dans la réduction des quantités et volumes de pesticides 
d’origine chimique et leur substitution par des produits d’origine biologique. Cette baisse des volumes 
chimiques devrait avoir pour impact, d’une part, une diminution de la concentration des produits 
chimiques actifs dans les sols et, d’autre part, un accroissement de la sécurité des consommateurs au 
sens où les produits agroalimentaires issus des plantes traitées par les nouveaux biofongicides seront 
moins porteurs d’éventuelles substances toxiques. Par ailleurs, les différents partenaires possèdent un 
niveau d'expertise dans un domaine bien ciblé (grandes cultures (incluant orge et blé), vigne ou cultures 
horticoles et maraîchères), chaque domaine illustrant la nature diversifiée de l'agriculture de la zone 
couverte par le projet. Au travers du projet, ces compétences scientifiques situées dans les différentes 
zones éligibles et adjacentes seront rassemblées pour permettre la création d’une plateforme scientifique 
de développement, d’étude et de production à l’échelle pré-industrielle de nouveaux 
biopesticides/biofongicides.  Le projet conduit ensuite à la promotion de ces produits et au transfert des 
informations vers les agriculteurs afin de développer l’ébauche d’une culture commune de différentes 
filières dans les trois régions afin de limiter l’usage de produits phytosanitaires polluants.  

  



12 
Journées Européennes protection des plantes en AB - 10 &11 mars – Lille 

 

LE MARCCHE DES AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE EN EUROPE : 
SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES  

M. Haïssam JIJAKLI 
Prof. à l’Université de Liège, Gembloux Agro-Bio Tech, Département phytopathologie, Passage des 

Déportés, 2, 5030 Gembloux, Belgique, MH.Jijakli@ulg.ac.be  
et conseiller auprès de l’entreprise Lallemand, 233 Chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles, 

Belgique, hjijakli@lallemand.com  
 

 

RESUME 

Depuis trente ans, les institutions publiques tout comme les entreprises privées mettent la main au 
développement des agents de lutte biologiques et les marchés adjacents. Ce marché reste 
cependant relativement restreint en comparaison avec le marché phytopharmaceutique mondial. 
L’Europe est le plus grand marché du monde pour les insectes auxiliaires et le deuxième marché du 
monde pour les biopesticides microbiens. Les biopesticides ont été développés pour l’agriculture, la 
sylviculture, la viabilité et la santé publique. Pourtant, le plus grand marché de biopesticides actuel 
se focalise sur des plantes à haute valeur qui prennent peu de place, comme les légumes, les fruits, 
les noix et les plantes ornementales. Par rapport à l’Europe, le marché américain offre la plus 
grande gamme de biopesticides basée sur plus de 60 différents agents de lutte biologiques 
approuvés par l’agence pour la protection de l’environnement EPA. Cette situation est partiellement 
due aux procédures européennes d’enregistrement. Il faut remplir bon nombre de conditions avant 
de pouvoir mettre sur le marché européen une nouvelle substance et la procédure reste lente et 
complexe. Il y a à ce sujet un nouveau règlement en préparation (Règlement n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil) qui pourrait faciliter la procédure. Jusqu’à aujourd’hui, la 
croissance du marché des biopesticides était freinée par plusieurs facteurs internes et externes. 
Néanmoins, une étude récente prévoit, en supposant que les problèmes seront résolus, que le 
marché dans les 10 ans à venir va connaître une croissance annuelle d’environ 7%.  
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« SUPPORT A L’HOMOLOGATION DE PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE » 

EN BELGIQUE : INITIATIVE MISE EN PLACE ET PERSPECTIVES 

Ir Jérémy DENIS 
Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 

Services Pesticides et Engrais 
Eurostation II 

Place Victor Horta, 40 bte 10 - 1060 Bruxelles - Belgique 
Tel : 0032 (0)2 524 72 77 - jeremy.denis@health.fgov.be 

 
 

RESUME 

Avant 2007, la disponibilité en produits phytopharmaceutiques destinés à l’agriculture biologique sur 
le marché belge était assez faible. 

Pour répondre à ce problème, le Service Pesticides et Engrais du Service Public Fédéral Santé 
publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement,  a mis en place un projet 
« BioPesticides » dans le cadre du Programme de Réduction des Pesticides à usages agricole et 
des Biocides (PRPB). 

Différentes actions ont été développées pour améliorer l’offre de ce type de produits 
phytopharmaceutiques. Cette présentation les aborde sommairement et aborde les résultats 
obtenus après un peu moins de trois ans de fonctionnement. 
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LES PRODUITS DE BIOCONTROLE: STATUT ET PERSPECTIVES 
SOUS LA LEGISLATION EUROPEENNE 

Ulf HEILIG 
IBMA - International Biocontrol Manufacturers' Association 

6 rue de Seine, F-78230 LE PECQ 
www.ibma-global.org 

  

  

RESUME 

Au sein de l’UE les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle relèvent de la directive 
91/414/CEE. Les exigences de données pour les substances et les produits microbiens sont 
stipulées dans la directive 2001/36/CE. Il est souvent difficile ou même impossible de remplir les 
différentes conditions, mais apparemment aucune révision n’est envisagée sous peu. La révision 
des produits de biocontrôle a été remise à 2012, comme récemment fixé dans l’Annexe I sur base 
des conclusions provisoires. La disposition dans le nouveau règlement (CE) N° 1107/2009 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques établit des nouvelles 
catégories avec des substances actives à faible risque et des substances de base. L’attente est que 
bon nombre de produits phytopharmaceutiques biologiques seront considérés comme étant des 
substances à faible risque, mais le système avec les substances de base ne semble pas vraiment 
utile pour l’industrie de biocontrôle vu qu’il faut d’abord déposer un dossier volumineux, suivi d’un 
processus d’évaluation compliqué. La Directive 2009/128/CE sur l’usage durable offre à son tour des 
vraies opportunités pour des produits non chimiques et l’agriculture biologique, qui doivent être 
saisies. L’IBMA démande une approche réglementaire spécifique pour les produits de biocontrôle 
avec e.a. des schémas pour biopesticides, l’élaboration d’un groupe européen d’experts sur les 
produits de biocontrôle, un meilleur accompagnement, des data waivers et finalement, des 
réglementations spécifiques.  
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PREPARATIONS D’ORIGINE NATURELLE ET DISPOSITIFS DE 
RECHERCHE EN FRANCE 

Cédric BERTRAND 
Maître de Conférences ; Université de Perpignan Via Domitia 

Président  du Groupe Francophone d’Etude des Pesticides Organiques d’Origines Naturelles 
www.po2n.fr  

Laboratoire de Chimie des Biomolécules et de l'Environnement - EA 4215 
Centre de Phytopharmacie, 52 av. Paul Alduy - 66860 Perpignan Cedex 

Tel : 04 68 66 22 58 - cedric.bertrand@univ-perp.fr - http://lcbe.univ-perp.fr/ 
 

RESUME 

Les recherches qu’elles soient fondamentales, industrielles ou encore expérimentales, sur les 
préparations d’origine naturelle sont souvent diverses, ponctuelles et très dispersées. Ces trois 
dernières années nous avons vu apparaitre différentes initiatives permettant la structuration de 
réseaux de recherche et  d’expérimentation, parmi lesquelles  PO²N ou encore les groupes de travail 
expérimentateurs nationaux du Ctifl… Par ailleurs, sous l’impulsion sociétale politique (Grenelle de 
l’environnement, Plan Ecophyto 2018…),  des projets de recherche spécifiques  à cette thématique 
commencent à être financés au niveau national. Il est à noter que certains pôles de compétitivité 
(ex : Q@limed) affichent la réduction des intrants et l’innovation en santé des plantes comme 
priorité. Finalement des structures privées (Bioprotec, AkiNaO…) viennent compléter cette liste 
d’acteurs, ce qui devrait permettre de dynamiser la recherche dans ce secteur. 
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RECHERCHE CONCERNANT LA LUTTE BIOLOGIQUE DE 
MOISISSURES PATHOGÈNES DES PLANTES 

Sarah VAN BENEDEN (*,**), Monica HOFTE (*) , Geert HAESAERT (**) 
* Labo de Phytopathologie, Unité d’enseignement et de recherche en lutte biologique, Université de 

Gand, Coupure links, 653, 9000 Gent 
 ** Département Sciences biologiques et architecture paysagiste, Proefhoeve Bottelare, Hogeschool 

Gent, Diepestraat 1, 9820 Bottelare 
  

RESUME 

L’étude portant sur la lutte biologique de moisissures pathogènes des plantes se divise en deux grands 
volets. D’une part, les moisissures antagonistes et les bactéries peuvent être directement utilisées dans 
la lutte contre le pathogène, d’autre part, les antagonistes naturels présents dans le sol peuvent être 
favorisés en y rajoutant de la matière organique réductrice de maladies. Les antagonistes sont des 
moisissures ou des bactéries qui agissent contre les autres micro-organismes. Le fonctionnement diffère 
selon l’antagoniste et repose sur un ou plusieurs mécanismes, dont la production d’antibiotiques et de 
biosurfactants, la compétition des nutriments ou leur place, la résistance induite et le mycoparasitisme. 
Les bactéries antagonistes les mieux connues appartiennent au Pseudomonas spp. ou Bacillus spp. La 
moisissure antagoniste le plus étudiée est sans aucun doute le Trichoderma spp. L’efficacité de ces 
antagonistes dépend toutefois de la souche.  

Le laboratoire de Phytopathologie de l’Université de Gand effectue depuis des années des recherches 
relatives à l’effet réducteur des Pseudomonas sur les maladies. Les souches de Pseudomonas CMR12a 
et CMR5c, qui ont été isolées au Cameroun, ont par exemple déjà fait preuve d’une grande efficacité 
dans la lutte contre les différents pathogènes du sol, dont le Pythium spp., Rhizoctonia solani et le 
Verticillium longisporum. En vue d’assurer leur efficacité en toute circonstance, il est primordial de 
comprendre les mécanismes de fonctionnement de la lutte biologique et d’étudier les paramètres 
d’influence. De ce fait, des recherches approfondies sont menées afin de cerner les mécanismes 
impliqués dans la lutte biologique. En ce qui concerne le Pseudomonas CMR12a, les biosurfactants et 
les antibiotiques du groupe phénazine s’avèrent importants dans la lutte contre les pathogènes du sol.  

Bon nombre de projets en phase d’exécution ont été mis en place suite à une demande du terrain et sont 
ainsi menés en collaboration avec des fermes ou jardins expérimentaux. Actuellement, un projet pratique 
concernant les biofongicides est exécuté en collaboration avec la Hogeschool Gent. Dans le cadre du 
présent projet, nous examinons de nombreux fongicides biologiques actifs sur les principaux pathogènes 
des cultures maraîchères (Rhizoctonia solani, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium longisporum, 
Phytophthora porri), et qui se trouvent en phase semi-commerciale ou commerciale. Nous souhaitons 
trouver un protocole d’application optimale et analysons les possibilités d’intégration de ces moyens dans 
les schémas de lutte biologique qui sont couramment utilisés.  

Beaucoup de recherches ont également été menées sur l’incorporation de matières réductrices de 
maladies organiques dans la lutte contre les pathogènes du sol. Ainsi, des résultats prometteurs ont été 
enregistrés grâce à l’incorporation de matières ligneuses en vue de combattre les structures de survie, 
les sclérotes, entre autres du Verticillium longisporum et du Rhizoctonia solani.  À la suite de ces 
résultats, nous supposons que l’incorporation de matières ligneuses au sol permet la stimulation des 
moisissures réducteurs de lignine, qui à leur tour produisent des enzymes réducteurs de lignine. Ces 
derniers éliminent non seulement la lignine mais également la mélanine. Les Sclérotes dont la mélanine 
est atteinte deviennent beaucoup plus sensibles aux antagonistes, tels que le Trichoderma spp., les 
actinomycètes et les bactéries Gram négatif. 

Un seul antagoniste ou un seul type de matière organique ne suffit pas toujours pour contrôler le 
pathogène concerné. Il faudra donc souvent combiner plusieurs stratégies. L’intégration de différentes 
stratégies de lutte joue un rôle important dans la recherche sur la lutte biologique. Avant de procéder à la 
combinaison de deux stratégies, il faut naturellement vérifier si elles sont vraiment compatibles. La 
combinaison de la lignine et du Contans (Coniothyrium minitans) contribue à la lutte contre les sclérotes 
du Sclerotinia sclerotiorum.    
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FACILITER L’ENREGISTREMENT EN EUROPE D’ORGANISMES DE 
BIOCONTRÔLE, D’EXTRAITS DE PLANTES ET DE COMPOSÉS 
SEMIOCHIMIQUES ET LA SITUATION ACTUELLE EN SUISSE 

 
L.TAMM1, B. SPEISER1, J. BALE2, A. FJELSTED3, H. HOKKANEN4, I. MENZLER-HOKKANEN4, 

U. KUHLMANN5, H. STRASSER6, O. STRAUCH7 & R.U. EHLERS7 
1) Research Institute of Organic Agriculture FiBL, Ackerstrasse, 5070 Frick, Switzerland 

2) University of Birmingham, School of Biosciences, Edgbaston B15 2TT, Birmingham, UK 
3) Danish Environmental Protection Agency, Strandgade 29, DK-1401 Copenhagen, Denmark 
4) University of Helsinki, Department of Applied Zoology, Box 27, FI-00014 Helsinki, Finland 

5) CABI Bioscience Centre, CH-2800 Delémont, Switzerland 
6) Institute of Microbiology, Leopold-Franzens-Universität, Christoph-Probst-Platz Innrain 52,  

AT-6200 Innsbruck, Austria 
7) University of Kiel, Institute of Phytopathology, Hermann-Rodewald-Strasse 9, DE-24118 Kiel, 

Germany 
 

RESUME 

La réglementation des produits phytopharmaceutiques est un vrai point noir pour la mise sur le 
marché de nouveaux agents de lutte biologiques microbiens, d’extraits de plantes et de 
phéromones. Le projet européen REBECA propose des améliorations afin d’accélérer le processus 
réglementaire et de le rendre plus rentable, sans compromettre la sécurité. Elles ont trait au 
processus réglementaire européen en général, tout comme aux exigences spécifiques concernant 
les données pour les agents de lutte biologiques microbiens, les extraits de plantes, les composés 
semiochimiques et les agents de lutte biologiques invertébrés.  

La Suisse connaît déjà depuis longtemps l’usage de biopesticides et d’organismes de lutte 
biologiques et l’accent a toujours été mis sur l’enregistrement de ces produits en tant qu’agents 
phytopharmaceutiques. Tous les produits agréés pour les agriculteurs biologiques sont énumérés 
sur la liste FiBL-Betriebsmittelliste. Cependant, l’enregistrement est récemment devenu plus difficile, 
parce que le cadre réglementaire a été adapté aux normes européennes, sans les exceptions 
trouvées autre part comme la catégorie des « agents renforçateurs ». 
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LA PROTECTION VÉGÉTALE BIOLOGIQUE AUX PAYS-BAS  

 
Rob VAN DEN BROECK & Wijnand SUKKEL 

Wageningen UR 
 

RESUME 

Les problèmes qui affectent les cultures biologiques impliquant des maladies, des invasions et des 
mauvaises herbes des végétaux doivent le plus souvent possible être évités en choisissant de 
bonnes pratiques culturales préventives, telles que le choix des variétés, la rotation des cultures, la 
fertilisation, et en ayant recours aux ennemis naturels. Malgré toute sorte de mesures de culture, 
certains problèmes sont incontournables. Les principaux problèmes de maladies et d’invasions qui 
se présentent aux Pays-Bas en matière de culture biologique de légumes de pleine terre et de fruits 
sont le Phytophthora des pommes de terre, le mildiou des oignons et la tavelure des pommes et des 
poires. Les thrips provoquent de nombreux problèmes dans les cultures de choux, de poireaux, 
d’oignons et de fraises. D’autres problèmes s’y rajoutent, par exemple: 

- la mouche de la carotte et les tâches noires sur le panais 
- la teigne des crucifères et le puceron cendré du chou  
- le puceron vert du pois 
- la septoriose du céleri et du céleri-raves 

Aux Pays-Bas, certains produits de protection peuvent être utilisés dans l’agriculture et l’horticulture 
biologique afin de contenir les invasions et les maladies. En outre, d'autres produits peuvent être 
appliqués à titre exceptionnel. Cette liste de produits se réduit progressivement. Aux pays bas, peu 
de produits de protection sont utilisés en agriculture biologique.  
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REGLEMENTATION ALLEMANDE SUR LES PRODUITS 
PHYTOPHARMACEUTIQUES A FAIBLE RISQUE 

Stefan KUHNE & Marga JAHN 
Federal Research Centre for Cultivated Plants 

Institute for Strategies and Technology Assessment in Plant Protection 
Stahnsdorfer Damm 81 - 14532 Kleinmachnow 

 stefan.kuehne@jki.bund.de, marga.jahn@jki.bund.de 
  

L'utilisation de produits dits "à faible risque" pour protéger les végétaux d'organismes nuisibles est 
réglementée par différents chapitres de la loi allemande sur la protection des végétaux. 

1 EXTRAITS D'HERBES AROMATIQUES ET AUTRES MATIERES PREMIERES 

Une option est de produire et d'utiliser des infusions, solutions, brassins, purins et extraits de 
végétaux ou autres matières premières (substances inorganiques) récoltés et utilisés dans sa propre 
exploitation agricole ou dans les environs immédiats. Ces méthodes incluent des purins d’orties et 
d'extraits de prêle. Nous soulignons que ces extraits sont réservés à un usage personnel dans sa 
propre exploitation agricole et ne sont pas autorisés à la vente. En revanche, la production et 
l'utilisation d'extraits de végétaux tels que le tabac (Nicotiana tabacum) ne sont pas autorisées. Etant 
donné que le tabac n'est pas une plante indigène, il doit être planté et cultivé dans nos régions et ne 
peut dès lors être utilisé à des fins de protection des végétaux. En outre, toute personne produisant 
des extraits d'herbes aromatiques doit être consciente de ses responsabilités et s'assurer que les 
plantes qu'elle utilise à des fins de protection des végétaux ne sont pas toxiques (comme le tabac) 
étant donné qu'elles risquent de mettre en danger la santé à la fois des ouvriers agricoles et des 
consommateurs. 

Parmi les exemples de matières premières inorganiques utilisées dans la gestion des organismes 
nuisibles, citons l'argile et le limon. On rencontre souvent ces substances à l'état naturel dans les 
environs et celles-ci peuvent être utilisées comme brassins et solutions à asperger ou badigeonner 
sur le bois et les arbres. 

2 PRODUITS PHYTOSANITAIRES 

En Europe, la désignation de la catégorie "produits phytosanitaires" n’est utilisée qu'en Allemagne et 
en Autriche à ce jour. Les dispositions relatives aux produits phytosanitaires visent à assurer que les 
produits traditionnels, conventionnels puissent continuer à être utilisés sans devoir les faire passer 
par les mêmes "obstacles élevés" que les pesticides chimiques avant d'être approuvés. 

Les produits phytosanitaires sont des substances: 

a) conçues exclusivement pour améliorer la résistance des végétaux aux organismes nuisibles, 
b) conçues pour protéger les végétaux de maladies non parasitaires et 
c) destinées à être utilisées sur des plantes ornementales coupées à l’exception des cultures. 

Les produits phytosanitaires ne peuvent être commercialisés qu'après avoir été intégrés dans la liste 
de produits phytosanitaires autorisés. Pour qu’un produit soit repris dans cette liste, il faut introduire 
une demande. La principale condition pour qu'un tel produit soit intégré dans la liste est que lorsqu'il 
est utilisé correctement, le produit ne provoque, directement ou indirectement, pas le moindre effet 
nocif, en particulier pour la santé humaine et animale, les nappes phréatiques ou l'équilibre naturel. 
Les décisions relatives à l'intégration de substances dans la liste sont prises par l'autorité chargée 
de l'approbation en collaboration avec les institutions professionnelles concernées. Aucune preuve 
d’efficacité ne doit être soumise avec la demande d'intégration. La plupart des produits 
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phytosanitaires ne sont ni des produits chimiques ni des substances synthétiques mais sont 
d'origine naturelle. 

 

3 DISPOSITIONS REGLEMENTANT LA PRODUCTION PERSONNELLE ET L'UTILISATION DE 
PRODUITS PHYTOSANITAIRES DANS SA PROPRE EXPLOITATION AGRICOLE 

Dans de nombreux cas, les substances naturelles ne conviennent pas à une utilisation comme 
produits phytosanitaires en raison de leur efficacité relativement faible. De plus, les utilisations de 
tels produits phytosanitaires sont relativement limitées dans l'agriculture biologique. Le quassia, un 
composé dérivé du bois d'un arbre tropical, le bois de Surinam (Quassia amara), est un produit 
phytosanitaire naturel exemplaire. C'est le seul produit permettant de contrôler efficacement les 
mouches à scie dans la culture biologique de fruits. Puisqu'il s'agit d'un très petit segment du 
marché de l'agriculture biologique, les entreprises s'intéressent peu au développement et à la 
fabrication de produits acceptables spécifiquement destinés à ces exploitations agricoles parce que 
les bénéfices escomptés sont faibles et les coûts de développement élevés. La plupart de ces 
substances sont inoffensives d'un point de vue toxicologique. Lorsque l'on souhaite obtenir 
l'autorisation de les utiliser comme produits phytosanitaires, les matières et préparations à acheter 
en plus afin de produire soi-même et d'utiliser ces substances comme produits phytosanitaires sont 
considérées comme pesticides. Conformément à la loi sur la protection des végétaux, l'autorité 
chargée de l'approbation tient une liste des substances et préparations approuvées à des fins 
commerciales, de commercialisation ou d’introduction dans l'activité d'autres entreprises 
économiques et destinées aux fins de produire des produits phytosanitaires à des fins personnelles 
dans son exploitation agricole. 

En règle générale, les substances et préparations ne sont intégrées à la liste qu’aux conditions 
suivantes: 

De nouvelles preuves doivent être disponibles que, lorsqu'il est utilisé correctement, le produit ne 
provoque, directement ou indirectement, pas le moindre effet nocif, en particulier pour la santé 
humaine et animale, les nappes phréatiques ou l'équilibre naturel. 

Les substances et préparations doivent être approuvées pour l'utilisation en tant que produits 
phytosanitaires dans l'agriculture biologique conformément aux réglementations de l’UE relatives à 
l'agriculture biologique. 

A cette fin, l’autorité chargée de l'approbation évaluera s’il est raisonnable de confier à la fois la 
production et le respect des mesures de prévention liées à l'utilisation de produits phytosanitaires 
aux producteurs à des fins personnelles et aux utilisateurs. Lorsqu'elle détermine l'opportunité 
d'autoriser la production personnelle de produits phytosanitaires, même lorsqu'ils sont fabriqués à 
partir de substances et de préparation supposées inoffensives, l'autorité chargée de l'approbation 
doit faire preuve de diligence parce qu'elle ne peut déterminer la dose utilisée, la date de traitement 
ou la pureté des substances lors d’une inspection ou sur la base de tests. Les substances incluses 
dans les réglementations de l’UE relatives à l'agriculture biologique qui ne concernent pas 
l’agriculture en Allemagne (comme les protéines hydrolysées et le phosphate de diammonium) ne 
figurent pas dans la liste. Les micro-organismes ne peuvent être classés comme inoffensifs; comme 
tels, ils sont généralement inappropriés pour la production personnelle et l'utilisation de produits 
phytosanitaires dans sa propre exploitation agricole. Il était néanmoins justifiable d'inclure dans la 
liste les micro-organismes efficaces dans la gestion des organismes nuisibles pour les forêts pour la 
raison suivante: les agences officielles (les stations de recherche forestière et expérimentale p. ex.) 
dotées du personnel qualifié sont responsables de la protection des végétaux en forêt. Par 
conséquent, on peut supposer avec une certitude raisonnable que ces personnes produiront et 
utiliseront les pesticides microbiens avec les connaissances et la diligence nécessaires. 

 



Un colloque sur l’usage des produits de protection des plantes 
en AB organisé par l’ITAB en association avec les programmes         

INTERREG franco-belges VETABIO et TransBIOFRUITS 

Deux jours pour réfléchir et agir à l’échelle européenne sur les problématiques 
de l’usage des produits de protection des cultures biologiques, grâce :

•	 à	la	présentation	des	résultats	techniques	obtenus	au	cours	des	programmes	
Interreg

•	 aux	témoignages	des	différentes	parties	prenantes	de	cette	problématique:	
agriculteurs,	pouvoirs	publics,	fabricants	et	distributeurs

•	 à	la	participation	de	nombreux	intervenants	européens	sur	la	situation			
technique	et	règlementaire	de	différents	pays	de	l’Union	Européenne
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