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Les  résultats présentés dans  ce e fiche ne  cons ‐
tuent en aucun cas des conseils sur les pra ques, ils 
proviennent  d’exemples  d’agriculteurs  enquêtés 
dans le cadre du projet CASDAR Huiles Essen elles. 
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3. Données économiques de la protection des cultures (en viticulture) 

Répar on des coûts d’approvisionnement en €/ha  (hors main 
d’œuvre  et mécanisa on)  des  programmes  de  protec on  des 
cultures au sein de l’échan llon de vi culteurs en 2013 (n=17).  

Les coûts de programme de protec on des cultures sont basés uniquement sur 
les  coûts d’approvisionnements  (hors main d’œuvre et mécanisa on).  Ils ont 
été  calculés  soit directement  avec  le prix d’achat  (communiqué par  l’agricul‐
teur) soit avec des prix de références (Bonet et al, 2013). Trois quarts des vi ‐
culteurs de  l’échan llon dépensent moins  de  518€/ha  pour une  saison pour 
l’achat des produits de protec on des culture.  
Les produits qui font augmenter ce coût sont les spécialités commerciales (ex: 
Prevam®, Solalg®, Ortalg®, Silizinc®, Silifol® et Floréal®) qui  restent  chers  (15‐
25€/L). En  revanche,  les  infusions, décoc ons et purins de plante ne  coûtent 
rien sinon le temps nécessaire à la cueille e et à la prépara on. Les huiles es‐
sen elles possèdent une forte variabilité de prix en fonc on: de l’espèce & du 
chémotype (thym à thymol plus cher que l’orange douce), de l’origine des végé‐
taux, de la quan té achetée, du fournisseur et de la par e de la plante qui est 
dis llée  (clou  de  girofle  plus  cher  que  le  griffe  de  girofle).  Pour  les  doses 
moyennes u lisées (<100mL/ha), le coût d’un passage avec une HE varie de 4€/
ha pour  l’HE d’orange douce et peut aller au maximum  jusqu’à 54€/ha pour 
l’HE de thym à thymol.  
Les coûts des programmes de protec on de  l’échan llon sont plus proches de 
la  références du Bugey  (enquêtes ADABIO chez des vi culteurs) que du SVBA 
d’Aquitaine (basé sur une es ma on avec uniquement du cuivre et du soufre). 

Conclusion 
Pour conclure, les agriculteurs u lisateurs d’huiles essen elles sont 
principalement  des  vi culteurs  en  agriculture  biologique  et/ou 
biodynamie avec une pe te surface (<10ha).  
Les huiles essen elles sont  intégrées dans un programme de pro‐
tec on global en complément du cuivre avec des  infusions, décoc‐
ons  et purins de plantes. La no on de santé de  la plante  a été 

plusieurs  fois  citée pour  souligner  son  importance dans  les méca‐
nismes  de  défenses  face  aux  agressions  extérieures.  Cependant, 
tous les agriculteurs ont mis en évidence le manque de références, 
résultats et informa ons quant à l’u lisa on des huiles essen elles 
en protec on des cultures. La plupart des agriculteurs ne sont qu’au 
début  de  leur  pra que  d’u lisa on  des  huiles  essen elles  et  ils 
avancent « dans  le brouillard » « au pifomètre ». Par ailleurs, cer‐
taines personnes référentes dans le domaine ne communiquent pas 
toujours  facilement  sur  leurs pra ques d’u lisa on des huiles  es‐
sen elles.  
De plus,  les huiles essen elles  restent des  produits  chers mais  le 
coût total dépend bien entendu de  la dose  et de  la  fréquence de 
traitement. Les essais au champ qui vont être mis en place à par r 
de 2014 dans  le  cadre du projet Huiles Essen elles pourront per‐
me re d’ajuster  les doses efficaces et d’iden fier si une  réduc on 
des doses de cuivre est envisageable sans risquer une perte de ré‐
colte à cause d’une pression mildiou trop importante. 
Les huiles essen elles ne  sont  actuellement pas  homologuées  en 
tant que produits de protec on des cultures  (sauf 2, voir Point ré‐
glementa on) même  si  elles  sont u lisées par  les  agriculteurs.  Ils 
sont dans  l’a ente  de  résultats  et  d’informa ons  sur  l’u lisa on 
des HE, c’est ce que le projet pourra leur apporter à l’horizon 2015. 

Point réglementa on 
Jusqu’à présent,  les huiles essen elles sont considérées 

comme des produits phytopharmaceu ques, elles doivent donc être 
approuvées au  regard du  règlement  européen n°1107/2009 enca‐
drant la mise sur le marché des produits phytopharmaceu ques.  
Les HE pourraient être considérées (en fonc on des critères retenus 
et des conclusions de l’évalua on) comme des substances ac ves à 
faible risques. Les critères d’approba on restent encore à être pré‐
cisés  car  la  commission  Européenne  travaille  actuellement  sur  un 
guide  perme ant  d’affiner  la  défini on  des  Substances  à  Faible 
Risques. 
Ensuite,  les huiles essen elles doivent disposer d’une Autorisa on 
de Mise  sur  le Marché (A.M.M) pour être autorisé sur  le territoire 
na onal. Ce e A.M.M est délivrée pour un ou des usage(s) précis, 
une dose d’emploi déterminée et d’éventuelles prescrip ons par ‐
culières d’emploi. 
Pour être u lisable en AB, les huiles essen elles doivent être listées 
à  l’annexe  II du  règlement CE n°889/2008. C’est une «  liste posi‐
ve  » c’est à dire que  les substances ac ves non  inscrites ne sont 

pas  autorisées  en  agriculture  biologique.  L’usage  de  produits  de 
protec on  des  cultures  en  agriculture  biologique  doit  être  limité 
pour lu er contre des organismes nuisibles ou des maladies par cu‐
lières  pour  lesquels  on  ne  dispose  ni  d’alterna ves  biologiques, 
physiques ou par la sélec on des végétaux. 
Actuellement, seulement 2 produits commerciaux à base d’HE dis‐
posent d’une AMM et sont autorisés en AB en France et vendu en 
tant que produits phytopharmaceu ques: Prevam® ou  Limocide®, 
huile essen elle d’écorce d’orange  (insec cide et  fongicide  sur  lé‐
gumes,  fruits  et  vignes),  et  Biox‐M®,  huile  essen elle  de menthe 
verte (an ‐germina f pomme de terre). 
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Objectifs 
Iden fier  et  caractériser  des  stratégies  
de protec on des cultures incluant des HE: 

 

 Quelles sont les agriculteurs u lisateurs d’HE 
(produc on, type, âge, démarche)? 

 Comment les HE sont intégrées dans des pro‐
grammes de protec on des cultures (méthodes 
d’applica on, dose, mélange, posi onnement)? 

 Quel est le coût économique de ces programmes 
de protec on des cultures intégrant des HE? 

Méthode 

Dans le cadre du plan Ecophyto qui vise à réduire de 50% l’usage des pes cides de synthèse d’ici à 2018 et 
dans  la  perspec ve  des  réduc ons  réglementaires  de  l’u lisa on  des  produits  à  base  de  cuivre;  la  re‐
cherche d’alterna ves efficaces aux produits phytosanitaires cons tue un important challenge autant pour 
l’agriculture conven onnelle que biologique. Les huiles essen elles (HE) sont u lisées pour leurs propriétés 
an bactériennes, virucides,  fongicides et  insec cides  (Bakkali et al. 2008). Des essais  in vitro ont montré 
l’efficacité des HE sur des maladies cryptogamiques (Muchembled et al. 2011; Ondet 2009; Reuveni et al. 
n.d). Cependant, la difficulté réside dans le choix de la méthode d’applica on des HE au champ afin de per‐
me re une plus  longue durée d’ac on du  traitement. Aucune bibliographie ne  relate d’études ou de  re‐
cherches sur la stratégie globale d’intégra on des huiles essen elles dans un programme de protec on des 
cultures. Ce e fiche présente  les principaux  résultats d’une enquête  réalisée auprès d’agriculteurs ayant 
intégrés les HE dans leur programme de protec on des cultures. 

Dans ce e fiche  

Objec fs 

Méthode suivie 

Echan llon 

Résultats (pra ques  
& coûts) 

Discussion 

Les huiles essentielles en  
protection des cultures? 

Analyse & Enquêtes 

Le projet CASDAR Huiles Essen elles (2013‐2015) « Evalua on de l’intérêt des huiles essen elles dans des straté‐
gies de protec on des cultures » vise à évaluer l’efficacité de 7 huiles essen elles (eucalyptus – Eucalyptus citrio‐
dora, girofle – Eugenia caryophyllata, tea tree – Melaleuca alternifolia, thym à thymol – Thymus vulgaris, origan 
sauvage – Origanum compactum, sarrie e des montagnes – Satureja montana et menthe verte – Mentha spica‐
ta) dans des  stratégies de protec on des cultures  sur  les maladies  les plus économiquement  importantes des 
cultures (mildious de la vigne – Plasmopara vi cola, de la pomme de terre – Phytophtora infestan et de la laitue 
– Bremia lactucae, tavelure du pommier – Venturia inaequalis).  

 
Ce projet est coordonné par l’ITAB et s’appuie sur un réseau de 13 partenaires (ADABIO, Arvalis‐Ins tut du végétal, CA 71, CA 82, CRA Normandie, 
FREDON NPC, GRAB, IFPC, IFV, ISA de Lille, SupAgro Montpellier, SERAIL). 

5 axes cons tuent le projet;  
(1)  acquisi on des données scien fiques par la mise en place de tests in vitro et in vivo des HE,  
(2)  approche empirique par  la réalisa on d’enquêtes auprès des agriculteurs ayant  intégrés  les HE dans  leurs stratégies de protec on des cul‐

tures,  
(3)  étude écotoxicologique par des tests de phytotoxicité sur les abeilles et typhlodromes,  
(4)  expérimenta ons pleins champs 
(5)  communica on, coordina on.  
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Résultats 
1. Présentation de l’échantillon 

2. Analyse des pratiques de protection des cultures (en viticulture) 

32 entre ens  
semi– direc fs  

(dont 5 par téléphone) 
Dont 23 vi culteurs 
  6 maraîchers 

  3 arboriculteurs 

 Exploitants 

Les agriculteurs enquêtés sont, plus  jeunes que dans la popula on française 
car 34% ont moins de 40 ans dans notre échan llon contre 19% dans la popu‐
la on et seulement 13% ont plus de 60 ans dans notre échan llon contre 20% 
dans la popula on . Ils ont un niveau de  forma on plus élevé  (78% ont une 
forma on post‐bac, contre 17% dans  la popula on) et s’installent plus hors 
cadre  familiale que  la moyenne des agriculteurs français (38% de  l’échan l‐
lon, contre 27,9% dans la popula on na onale) (AGRESTE, 2010). 

 Exploita ons 

Les exploita ons  sont majoritairement vi coles  (72%) en Agriculture Biolo‐
gique (63%) avec une cer fica on en Biodynamie (25%). 

Elles ont une Surface Agricole U le  inférieure  (81% <10ha) mais nécessitent 
plus de main d’œuvre (3,7 UTA) que la moyenne des exploita ons française 
(3,3 UTA) (AGRESTE, 2010). 

savon noir
18%

savon noir + 
huile végétale

14%

savon noir + 
liquide vaisselle + 
huile végétale

9%

lait 
14%

lait + liquide 
vaiselle
4%

petit  lait
9%

liquide vaisselle
9%

liquide 
vaisselle + 

huile végétale
4%

alcool 70° ou 90°
5%

hurricane
5% héliosol

9%

HE Orange douce 

HE Origan 

HE Lavandin

HE Citron 

HE Eucalyptus 

HE Clou de Girofle

HE Tea tree
HE Menthe

HE Gaulthérie HE Aneth
HE Thym à thymol

HE Pamplemousse
HE Romarin

HE Valériane HE 
Sauge

Pour  lu er  contre  les maladies  cryptogamiques  (mildiou 
essen ellement),  les vi culteurs u lisent, en premier  lieu, 
le cuivre mais l’associe avec des huiles essen elles (89% de 
l’échan llon) et/ou des plantes en infusions, purins, décoc‐
ons  (69%  de  l’échan llon).  Toutes  les  formes  de  cuivre 

sont  u lisées  (Sulfate,  Hydroxyde,  Oxyde  et  Gluconate) 
avec certaines spécialités commerciales associant  le cuivre 
avec d’autres oligoéléments tel que le Cuivrol®, Labicuper®, 
Silicuivre® et S curol®. Dans  tous  les cas, un effort  de  ré‐
duc on des quan tés de  cuivre a été noté. Les huiles es‐
sen elles sont u lisées comme insec fuge (lavandin, euca‐
lyptus,  sapin  douglas,  gaulthérie,  eucalyptus)  ou  an ‐
mildiou (origan, orange douce, citron, pamplemousse, clou 
de  girofle,  tea‐tree,  eucalyptus).  Les  terpènes  présents 
dans les HE de la famille des citrus (orange, citron, pample‐
mousse) sont recherchés pour  leur pouvoir asséchant. Les 
phénols  présents  dans  l’HE  d’origan  sont  u lisés  pour 
« éteindre » les symptômes du mildiou. Les HE sont mélan‐
gées directement à la bouillie avec l’aide d’un mouillant (cf. 
figure à droite). Plusieurs HE peuvent être u lisées au cours 
de la saison mais elles sont rarement u lisées en combinai‐
son (c.‐à‐d. mélange pour 1 applica on de 2 ou 3 HE). 

Huiles essentielles Cuivre 

Mouillants/Adjuvants 

(en nombre de traitements totaux sur une année pour tous les vi culteurs de l’échan llon) 

 3 

 
De même que pour  l’arboriculture,  le faible nombre de maraîchers 

enquêtés n’a pas permis de  faire une analyse globale des pra ques 
d’u lisa on  des  HE,  des  exemples  sont  donc  présentés  ci‐dessous. 
L’HE  d’ail  ressort  le plus  souvent en  tant qu’insec fuge grâce à  son 
large  spectre  d’ac on.  L’HE  de  tanaisie  est  u lisé  par  1 maraîcher 
contre les papillons des légumes et les forficules sur ar chaut. Seule‐
ment 1 maraîcher u lise les HE contre des maladies cryptogamiques 
(mildious de la tomate et de la pomme de terre). Il privilégie les HE à 
base  phénols  (sarrie e  des  montagnes,  thym  serpolet  et  girofle). 
Quelques maraîchers  (3  sur  7)  u lisent  des  prépara ons  commer‐
ciales  à  base  d’huiles  essen elles  et/ou  extraits  de  plantes  (ex: 
Prevam®/ Limocide®, Grunor®, Hor mas®, Anet® et Solorgano®). Ce‐
pendant, peu de maraîchers u lisent des plantes en  infusions, purins 
et/ou décoc ons (3 sur 7). Contrairement aux vi culteurs qui mélan‐
geaient  les  huiles  essen elles  dans  la  bouillie  avec  le  cuivre  et  le 
soufre,  les maraîchers  préfèrent  faire  des  applica ons  spécifiques 
pour les huiles essen elles. Les doses HE varient de quelques gou es 
à 20 mL/ha. Par exemple, 1 maraîcher associe les HE aux purins; pour 
une ac on insec fuge il associe le purin d’ail avec l’HE pin sylvestre et 
le purin d’or e avec  l’HE de citron et pour une ac on an ‐mildiou  il 
associe le purin de consoude avec l’HE de tea‐tree. 

Maraîchage 

Ortie

Consoude

Prêle

Bardane
Valériane

 
Les  données  récoltées  chez  les  arboriculteurs  enquêtés  ne  per‐
me ent  pas  de  dégager  une  tendance  quant  à  l’u lisa on  des 
huiles  essen elles  en  protec on  des  cultures  au  vu  de  la  faible 
taille de  l’échan llon. Cependant,  seule  l’HE  d’origan  est u lisée 
contre des maladies cryptogamiques (moniliose), les autres HE ont 
une voca on  insec fuge. L’HE d’ail, u lisée contre  les  tordeuses, 
pucerons ailés, cochenilles, araignées rouges et thrips californiens, 
a un spectre d’ac on très large dû à sa forte concentra on en com‐
posés soufrés qui la rend insec fuge, perturbateur des insectes et 
des bactéries et renforce le système de défense des végétaux. Les 
HE  de  pin  sylvestre  et menthe  poivrée  sont  u lisées  contre  la 
mouche de  la  cerise.  Les monoterpènes  qui  les  cons tuent  sont 
des perturbateurs  inhalatoires qui  contrarient  le développement 
des œufs et des  larves précoces ou  tardives. Un agriculteur a ob‐
servé que  l’HE  de  lavandin  a rait  les  abeilles et  il pourrait  s’en 
servir  durant  la  floraison  sur  abrico ers.  La  dose  par  traitement 
varie de 0,00016%  (5 gou es/ha) à 0,026%  (80mL/ha). Dans  tous 
les  cas,  les HE  sont  appliquées  avec  par  exemple,  des  infusions, 
décoc ons, purins de plantes, argile blanche ou  verte,  sel marin, 
propolis, vinaigre d’alcool,  sucre, bicarbonate de  soude et de po‐
tassium et formulées avec du lait en poudre ou du savon noir.  

Arboricultu
re 

Purins Décoctions 

Des stratégies différentes d’utilisation des huiles essentielles 

Osier

Ortie

Buis
Lavande

Sariette des 
montagnes

Pissenlit

Achillée 
millefeuille

Camomille

Reine des prés

Origan

Origan

Romarin

Calendula
Millepertuis

Consoude
Aloe Vera Sureau Prêle Absinthe Chardons

(en nombre de traitements totaux sur une année pour tous les vi culteurs de l’échan llon)  

La prêle se démarque, en décoc on, pour sa forte teneur en silice qui est insec fuge, dynamiseur de croissance et fongicide en préven f 
(Bertrand et al, 2009). L’or e en purin est for fiant et s mulant de la flore microbienne du sol et de la végéta on. Le purin de consoude 
va favoriser la mul plica on et le renouvellement cellulaire. En infusions, on retrouve l’or e et la prêle mais aussi l’osier qui est beau‐
coup u lisé pour s muler la produc on de défenses naturelles par la vigne grâce à l’ac on de l’acide salicylique (phytohormone messa‐
gère précurseur du système de défense de la plante). Une forte variabilité quant aux modes de prépara ons a été observée en fonc on 
des habitudes et de l’organisa on du travail de chaque vi culteurs. 

Les «  experts  »  (n=6) u lisent  les HE depuis  long‐
temps avec des traitements  fréquents à des doses 
faibles commençant tôt dans la saison, en associa‐
on avec des  infusions,  des  décoc ons  et  purins 

pour arriver à des doses de cuivre plus faibles.  
Les  «  débutants  »  (n=5)  adoptent  une  stratégie 
différente en intervenant seulement 1 ou 2  fois et 
plus tard dans la saison (semaine 22 à 28) avec des 
doses plus importantes d’HE (0,026%) et de cuivre. 
Ce groupe a moins d’expérience avec les HE que le 
groupe  «  expert  »  et  u lise moins  les  plantes  en 
purins, décoc ons et  infusions. On peut  supposer 
qu’ils font par e des agriculteurs qui font des tests 
avec  les huiles essen elles  sur 1 ou 2  traitements 
mais ne les ont pas encore intégrées dans une stra‐
tégie plus globale de protec on des  cultures,  soit 
par manque de  temps, soit par manque de  résul‐
tats significa fs. 

Infusions 

PrêleMenthe 
Poivrée

Bourdaine

Reine des 
prés

Sureau
Feuille de 
ronce

Brachypode


