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PrésentationPrésentation
  

  - Définition du Biocontrôle,- Définition du Biocontrôle,

  - Les familles du Biocontrôle , - Les familles du Biocontrôle , 

- Historique du Biocontrôle ,- Historique du Biocontrôle ,

- Statut des substances naturelles ,- Statut des substances naturelles ,

- Perspectives d'avenir ,- Perspectives d'avenir ,



 

 -

Qu’est ce Qu’est ce queque  lele biocontrôle ? biocontrôle ?

Le BiocontrôleLe Biocontrôle
  

- Vise à la protection des plantes en - Vise à la protection des plantes en 
privilégiant l’utilisation de mécanismes et privilégiant l’utilisation de mécanismes et 
d’interactions naturels,d’interactions naturels,

Principe du biocontrôlePrincipe du biocontrôle
  

- Fondé sur la gestion des équilibres - Fondé sur la gestion des équilibres 
des populations d’agresseurs plutôt que surdes populations d’agresseurs plutôt que sur
  leur éradication, leur éradication, 



 

 -

Protection IntégréeProtection Intégrée  
      - Élément essentiel des stratégies de Protection - Élément essentiel des stratégies de Protection 

IntégréeIntégrée
  
Qui mettent en œuvre à la fois : Qui mettent en œuvre à la fois : 

- des produits de Biocontrôle, - des produits de Biocontrôle, 
- des produits conventionnels de protection des plantes - des produits conventionnels de protection des plantes 
- et toutes pratiques agronomiques ou culturales - et toutes pratiques agronomiques ou culturales 
permettant une bonne gestion de la biodiversité,permettant une bonne gestion de la biodiversité,
  

Agriculture durableAgriculture durable
- contribue à la mise en œuvre de l’agriculture - contribue à la mise en œuvre de l’agriculture 

productive et durable productive et durable 
  

- contribue également au développement de - contribue également au développement de 
l'agriculture biologique  l'agriculture biologique  



Poids économique du BiocontrôlePoids économique du Biocontrôle

44%

9%

20%

3%

11%

Chiffre d’affaire mondial du Biocontrôle : Chiffre d’affaire mondial du Biocontrôle : 1,5 Milliard  €1,5 Milliard  €



Encore une portion modeste du Encore une portion modeste du 
« marché » protection des plantes« marché » protection des plantes

• 3,5% en valeur3,5% en valeur

• Mais croissance 15% par anMais croissance 15% par an



 

 
       Macro-organismes Micro-organismes 

 Médiateurs chimiques Substances naturelles 

champignons, 
bactéries, virus

phéromones, … végétales, 
minérales, 
animales

 

Insectes, 
acariens
nématodes

Les 4 familles du BiocontrôleLes 4 familles du Biocontrôle



Historique du BiocontrôleHistorique du Biocontrôle

18 éme siècle18 éme siècle  

Le temps des fléaux voyageursLe temps des fléaux voyageurs
Amérique vers EuropeAmérique vers Europe

- Puceron lanigère 1789,- Puceron lanigère 1789,
- Mildiou de la PdT 1845,- Mildiou de la PdT 1845,

- Oïdium de la vigne 1847,- Oïdium de la vigne 1847,
- Phylloxera 1863,- Phylloxera 1863,

- Mildiou de la vigne 1878,- Mildiou de la vigne 1878,
- Doryphore 1917,- Doryphore 1917,



Historique du BiocontrôleHistorique du Biocontrôle

18 ème siècle 18 ème siècle 

Le temps des fléaux voyageursLe temps des fléaux voyageurs
  Europe vers AmériqueEurope vers Amérique

- Carpocapse 1750,- Carpocapse 1750,
- Bombyx disparate 1868,- Bombyx disparate 1868,

- Le Pou de San José  1871,- Le Pou de San José  1871,
- La Pyrale du maïs 1910,- La Pyrale du maïs 1910,



Historique du BiocontrôleHistorique du Biocontrôle

Il fallait trouver des solutions ?Il fallait trouver des solutions ?

La chimie de synthèse n'existait pas ! La chimie de synthèse n'existait pas ! 

- Le soufre,- Le soufre,
- Le cuivre,- Le cuivre,

- Le Greffage,- Le Greffage,
- Les auxiliaires,- Les auxiliaires,

- Extraits naturels : Le pyrèthre- Extraits naturels : Le pyrèthre



Les substances naturellesLes substances naturelles

- 4éme famille du Biocontrôle,- 4éme famille du Biocontrôle,

- Origine : végétale, animale ou minérale,- Origine : végétale, animale ou minérale,

- Présentes dans le milieu naturel,- Présentes dans le milieu naturel,

-  AMM pour pouvoir être commercialisée,-  AMM pour pouvoir être commercialisée,

- NODU et IFT Vert « Biocontrôle » - NODU et IFT Vert « Biocontrôle » 
si pas de classements toxicologique et ou éco-toxicologiquesi pas de classements toxicologique et ou éco-toxicologique



Fonctions : Fonctions : Protection contreProtection contre

- 

- Les plantes non désirées,- Les plantes non désirées,

- Les maladies fongiques, bactériennes ou virales,- Les maladies fongiques, bactériennes ou virales,

- Les insectes,- Les insectes,



Leur place dans la législation actuelle,Leur place dans la législation actuelle,

 - Règlement  CE n° 1107/2009, - Règlement  CE n° 1107/2009, 

  - Produits Phytopharmaceutiques,- Produits Phytopharmaceutiques,

  - Même contraintes que pour les produits de - Même contraintes que pour les produits de 
synthèse,synthèse,

  - Pourront être considérées comme «  Substances - Pourront être considérées comme «  Substances 

à faible risque » si elles correspondent au à faible risque » si elles correspondent au 

critères retenus ?critères retenus ?



Perspectives d'avenir?Perspectives d'avenir?

  - Un vivier important de principes actifs,- Un vivier important de principes actifs,

  - Contrôle des plantes non désirables, - Contrôle des plantes non désirables, 

  - Méthodes d'identification et de caractérisation,- Méthodes d'identification et de caractérisation,

  - Meilleure compréhension des mécanismes- Meilleure compréhension des mécanismes

  d'action (SDN),d'action (SDN),

Des solutions de plus en plus nombreusesDes solutions de plus en plus nombreuses
 
 

  



Je vous remercie Je vous remercie 
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