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Faciliter la mise en œuvre des 
substances naturelles en protection 
des plantes 

Objectif global de réduction de l'utilisation des produits de synthèse du 
plan Ecophyto reprise dans le projet agro-écologique pour la France  

Objectifs de facilitation de la mise sur le marché des produits de 
biocontrôle dans l'axe 2 du plan Ecophyto  

Conclusions du rapport sur le biocontrôle du député Antoine WERTH  
inscrite en priorité 3 de la feuille de route biocontrôle 

Mission parlementaire du Sénat sur les pesticides 

 



Une voie alternative maintenant encadrée par 
le règlement 1107/2009 

 Les substances naturelles constituent une voie alternative, le plus 
souvent complémentaire, à la protection des cultures en 
agriculture conventionnelle aux côtés des autres produits de 
biocontrôle et des méthodes alternatives agronomiques. 

 Le large développement de ces solutions au delà des seuls 
utilisateurs actuels passent par la définition d'un cadre 
réglementaire européen , une évaluation adaptée à ces substances 
à profil soft et des prescriptions d'utilisation prenant en compte les 
spécificités de ces préparations. 

 Les dispositions du règlement 1107/2009 sur les substances 
naturelles doivent être rapidement rendus  opérationnelles afin 
d'ouvrir la voie aux porteurs de projets.  
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Les objectifs de la convention entre le 
MEDDE et l' ITAB 

 Convention bisannuelle établie en 2010 pour le montage de 5 
dossiers de produits naturels utiles aux agriculteurs 
biologiques avec l'objectif d'acquérir : 

 une connaissance des besoins pratiques utilisant des 
substances naturelles des agriculteurs biologiques 

  une pratique réglementaire et être force de proposition pour 
rendre opérationnelle les dispositions du règlement 1107/2009 sur 
les substances de base  

  une expérience méthodologique dans le montage de tels 
dossiers :  explorer les voies de simplification en terme de 
fourniture de données toxicologiques et écotoxicologiques , 
appréhender les exigences en données d’efficacité souvent 
atypiques  et articuler ses données  avec la définition des bonnes 
pratiques d'utilisation 



Les résultats obtenus à l'issue de la 
convention 

 Montage de 5 dossiers d'extraits naturels ( prêle, vinaigre ,sucre, 
rhubarbe, saule) dont celui de la prêle qui a été transmis à la DG 
SANCO  

 Expérience concrète de résolution de difficultés spécifiques 
(composition non constante, définition des pratiques d'utilisation 
atypiques) et d'identification de voies de simplification  et de 
sources d’informations (éléments bibliographiques ) 

 Constitution d'une expertise opérationnelle au niveau de l' ITAB 
et mobilisation de l'expertise au niveau national autour de dossiers 
qui ont permis d'alimenter le travail au niveau européen sur le projet 
de document guide.  

 Partage de l’expérience au travers du guide méthodologique sur 
les substances naturelles qui constitue un document de travail 
concret pour des opérateurs ou des producteurs voulant travailler 
sur ce sujet. 



L'avenir des substances naturelles en 
protection des plantes 

 Le fait de disposer d'un cadre  réglementaire européen fixé, de 
facilités en terme d'approbation de mise sur le marché ou 
d'utilisation et  prochainement d'un document guide pour la 
constitution des dossiers permet de réunir les conditions favorables 
au développement d'initiatives sur ces substances naturelles. 

 A contrario, la non protection des données est souvent jugée 
incompatible avec la rentabilisation d'investissement économiques 
sur ces sujets. Ce dispositif a  cependant l'avantage de permettre à 
de nouveaux acteurs de porter de nouvelles stratégies de 
développement de ces substances naturelles. 

 Pour élargir les voies de mise sur le marché de ce type de produits, 
la voie pour les substances faibles risques est encore à exploiter 
(convention biocontrôle du ministère de l'agriculture).  
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Merci de votre attention 


