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1. Le contexte réglementaire 
européen

Directive 2009/128 utilisation des pesticides 
compatible avec le développement durable
Règlement 1107/2009 mise sur le marché des produits 
phytopharmaceutiques
La réglementation européenne: 
● garantit un niveau élevé de protection de la santé humaine et 

animale et de l’environnement, 
● encourage les solutions non chimiques (non issues de la 

synthèse) et le recours à des mécanismes naturels pour la 
protection des plantes,

● vise à limiter la dépendance aux produits 
phytopharmaceutiques “conventionnels” (chimiques de 
synthèse) et à leurs effets indésirables.
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1. Le contexte réglementaire 
européen
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2. Le contexte réglementaire 
national

La loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
(LAAAF)  Loi n°2014-1170 du 13 octobre 2014 et ses textes d’application

 

Livre préliminaire : Objectifs de la politique en faveur de l’agriculture, de 
l’alimentation et de la pêche maritime

L’Etat encourage le recours par les agriculteurs à des pratiques et à 
des systèmes de cultures innovants dans une démarche 
agroécologique.

A ce titre, il soutient les acteurs professionnels dans le développement 
des solutions de biocontrôle et veille à ce que les processus 
d’évaluation et d’autorisation de mise sur le marché de ces produits 
soient accélérés 
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1- Définition des produits de biocontrôle

Art. L.253-6 du CRPM

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. 
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2- Les macro-organismes (MO)

Pour les macro-organismes indigènes : pas d'autorisation

Pour les macro-organismes non-indigènes : 
● Autorisation préalable à toute introduction dans l'environnement 

ou en milieu confiné
● Dans l'environnement : arrêté d'autorisation MAAF/MEDDE
● En milieu confiné dans le cadre de travaux réalisés à des fins 

scientifiques : transfert de compétence aux Préfets de Région par la 
LAAAF 

● Dispense d'autorisation pour les MO non-indigènes déjà 
introduits avant le dispositif => Liste T0 (Arrêté du 26 février 
2015)

365 macro-organismes déclarés, correspondant à 96 espèces
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3- Les produits phytopharmaceutiques de 
biocontrôle

Ces produits sont composés de substances actives classées 
en 3 familles :

● Micro-organismes
● Médiateurs chimiques
● Substances naturelles

● Ces substances actives sont approuvées au niveau 
européen selon les dispositions prévues par le Règlement 
CE/1107/2009

● Les produits phytopharmaceutiques de biocontrôle sont 
soumis à AMM, délivrée par l'ANSES depuis le 2/07/2015

● Ils bénéficient d'une procédure accélérée d'évaluation et 
d'autorisation (Art. L.253-1 + R.253-11 CRPM)
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4- Zoom sur les PNPP

Définition des PNPP (LAAAF – art L.253-1 du CRPM)

Une préparation naturelle peu préoccupante est 
composée exclusivement :

soit de substances de base, 

soit de substances naturelles à usage biostimulant (MFSC)

Elle est obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur 
final.
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Les substances de base
● Définition à l'art. 23 du Règ. 1107/2009
● Une évaluation simplifiée (Délai ~ 1 an)

● Dossier spécifique

● Avis de l'EFSA sous 3 mois

● Durée d'approbation illimitée
● Aujourd'hui 11 substances de base approuvées : 
- Equisetum arvense (prêle)          - Vinaigre
- Hydroxyde de calcium                 - Saccharose
- Salix spp (saule)                          - Fructose
- Lecithines                                    - Hydrogénocarbonate de sodium
- Hydrochlorure de chitosane    - Petit lait
- Phosphate de diammonium

+ 10 SB en cours d'évaluation (ex : huile de tournesol, ortie...)
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L'utilisation des substances de base

● Une préparation composée uniquement de 
substances de base = PNPP

● Les conditions d'utilisation (procédé de fabrication, 
fonction,...) sont disponibles dans les rapports 
d'examen de la Commission européenne (→ EU 
- Pesticides database)

● Un procédé accessible à tout utilisateur final
● Pas besoin d'AMM
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Exemple : Décoction de prêle
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http://www.itab.asso.fr/

Pommiers/
pêchers

Vigne

Concombre/
cornichon

Tomate
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Les substances naturelles à usage biostimulant

Biostimulants (Art. L.255-1) : Les matières dont la fonction, une fois 
appliquées au sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels 
des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-
ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance aux stress 
abiotiques. 

LAAAF et Ordonnance 2015-615 (MFSC) :

● Introduction de la notion de substance naturelle à usage biostimulant

● Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une 
procédure fixée par voie réglementaire, en exemption d’AMM classique :

 ⇒ Projet de décret en cours pour définir la procédure :
● Les plantes ou parties de plantes médicinales inscrites à la 

pharmacopée (art. D.4211-11 du CSP)
● Les substances d'origine végétale, animale ou minérale n'ayant pas 

d'effet nocif suite à une évaluation de l'ANSES
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3- Des mesures réglementaires et 
incitatives en faveur du biocontrôle

Objectif commun : Valoriser et convaincre des 
possibilités qu'offrent les solutions de 
biocontrôle.

Le Gouvernement soutient cette ambition tout 
en visant à combiner la triple performance 
économique, environnementale et sociale.



18

1- Allègements réglementaires pour les 
produits de biocontrôle

 moins contraints 
réglementairement

= risque réduit 
 

L.253-6 = tout le biocontrôle

Conseil obligatoire : méthodes 
alternatives comprennent 
l’ensemble des produits et agents 
de biocontrole (L.254-7)

Procédures accélérées 
d’instruction pour leur évaluation 
et leur autorisation (L.253-1 + 
R.253-11)

L.253-5 = Liste de produits  de 
biocontrôle 

Contrairement aux PPP conventionnels :

- publicité autorisée, 

- agrément non requis pour l'application en 
prestation de services (L.254-1), 

- non concernés par la réduction des usages 
(CEPP),

- usage restant autorisé dans les espaces verts 
(01/01/2017), pour les particuliers (01/01/2019), 
 vente autorisée en libre-service pour les 
particuliers au 01/01/2017.

Ils bénéficient d’un taux de taxe  réduit sur la 
vente de PPP et dans le cadre du financement 
de la PPV.PPP de biocontrôle



19

2- Actions au niveau européen

● Groupe d'experts sur l'utilisation des produits 
phytopharmaceutiques compatible avec le développement 
durable mis en place en décembre 2015 :

- A l'initiative des Pays-Bas

- Priorité principale du mandat : accélérer l'accès aux 
produits à faible risque (de synthèse et naturels)

- La France est très engagée sur ce sujet

● Révision du RUE 1107/2009 : évaluation en 2016, 
propositions d’évolution en 2017 → porter le 
développement du biocontrôle
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3- Mesures incitatives

Le plan Ecophyto II  lancé le 26 octobre 2015 
s’inscrit au cœur du projet agro-écologique pour la 
France

L’objectif de réduction de 50% du recours aux 
produits phytopharmaceutiques en France en dix ans 
est réaffirmé par le Gouvernement, avec une 
trajectoire en deux temps

Le plan prévoit des mesures tendant au 
développement des produits de biocontrôle
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Ecophyto II
Axe 1 : Agir aujourd’hui et faire évoluer les pratiques

→ Action 1.3 Promouvoir et développer le biocontrôle

• Identifier les solutions existantes de biocontrôle et les obstacles à leur diffusion pour 
chaque filière

• Accompagner au dépôt de dossiers de demande d’AMM pour les demandes innovantes 
de produits de biocontrôle.

• Accompagner des investissements afin de favoriser l’émergence d’entreprises 
françaises innovantes dans le domaine du biocontrôle

• Veiller à une meilleure prise en compte des solutions de biocontrôle dans le cadre de la 
réglementation européenne.biocontrôle

• Expérimenter, présenter et diffuser à grande échelle l’intégration dans les systèmes 
de cultures des solutions de biocontrôle innovantes ou émergentes dans les sites EXPE et 
les fermes du réseau DEPHY

• Intégrer autant que possible l’utilisation des solutions de biocontrôle dans le conseil de 
transition vers l’agro-écologie dans une stratégie globale d’évolution du système
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Projet PARMA (ITAB)

● Objectif : Monter des dossiers d'approbation 
pour des substances naturelles afin de 
contribuer positivement à l'essor du biocontrôle

● 10/11 des substances de base approuvées, 
déposées par l'ITAB

● Financements Ecophyto (→ déc 2016)
● A venir : Huile de tournesol, ortie, sariette, 

origan...



23

Agriculture – Innovation 2025

Mission «Agriculture – Innovation 2025 » 
(IRSTEA/INRA/ACTA/AgroParisTech) a remis le 
rapport aux ministres en charge de l’agriculture et de 
la recherche le 22 octobre 2015.

Objectif : Mobiliser les acteurs de la recherche et de l’innovation 
autour de grands enjeux fédérateurs

dont le soutien du biocontrôle = 1 des 5 priorités

 ⇒Création d'un consortium biocontrôle visant à coordonner les 
acteurs du biocontrôle (public-privé) dans le double objectif 
d'offrir aux utilisateurs des méthodes alternatives en matière de 
PPP et de contribuer à la consolidation du secteur français du 
biocontrôle, source de richesse et d'emplois.
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Changer demain, c'est possible !
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