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Avec ces dernières évolutions réglementaiires sur l’usage de
p
res, de nouvvelles appellaations de substances
produits phytosanitair
sont apparues : biocon
ntrôle, substtances de base, biostimulants…

Ces produ
uits bénéficie
ent d’un cad re d’utilisation différent tant sur
le plan
p de la régglementation
n que sur less fonctions o u cibles visée
es.

Qu
u’est‐ce qu
u’un prod
duit de bio
ocontrôle
Le biocontrôle est une métthode de pro
otection des plantes et des
d cultures qui
q se base
surr l’utilisation de produitss naturels, d’’organismes vivants et de
d leur intera
action avec
l’en
nvironnemen
nt. Contraireement aux approches coonventionnellles, l'objectiif n’est pas
ici d’éradiquer
d
les populations de bio‐a
agresseurs m
mais de les maintenir
m
sou
us un seuil
accceptable.
On distingue acctuellement 4 familles de
e produits dee biocontrôle
e:
-

Les macro‐organism
mes (insectess, acariens, nnématodes) ;
mes (champiggnons, bacté ries, virus) ;
Les miccro‐organism
Les sub
bstances natturelles (d’orrigine végétaale, animale ou minérale, dont les
préparaations natureelles peu pré
éoccupantes , PNPP) ;
Les médiateurs chim
miques (phéromones et kairomones))
P
Produits phyttosanitaires donc certiphhyto obligato
oire pour leu
ur
u
utilisation !

Acccès à la liste officielle dess produits ditts de bioconttrôle : http:///www.ecophytozna‐
pro
o.fr/documen
nts/detail/40
08.
 Les outtils de biocon
ntrôle sont détaillés
d
danns la fiche A5
5

Les
L substaances à faaibles risques

Fiche
e techniq
que
Objecttif Zéro Pestticide

A. 4
Les nou
uvelles catéggories
de
d produits
Focu
us sur les PN
NPP
Les
préparations
peu
naturelles
préoccupantes, ou PNPP,
sont une catégorrie de
produitss de protectiion des
plantes définie par l’article
L. 253‐1 du code rural,
modifié par l’articlee 50 de
la loi d’avenir pour
l’agricultture,
c
comme
composées
exclusivement :
‐ Soit de substances de
base,
‐ Soit de subsstances
usage
à
naturelles
ulant.
biostimu
Fin 201
16, seul le purin
d’ortie fait
f partie dee cette
catégoriie.

Substances
S
q
qui ne sont pas classées cancérigènees, reprotoxiques, mutag
gènes, toxiq ues ou très toxiques, exxplosives
et
e corrosivess. Ces substtances ne do
oivent pas êêtre persistantes dans l’environnem
ment et sans effets endo
ocriniens
(=perturbate
(
eurs endocriniens). Les substances
s
aactives pour être utilisée
es comme p roduits phyttosanitaires doivent
posséder
p
un
ne AMM.
Fin
F 2016, 5 p
produits sontt classés à fa
aible risque ddont le phosp
phate ferriqu
ue pour lutteer contre les mollusques.

Les
L substaances de base
b
Substances
S
n
non initialem
ment élaborées pour êtree utilisées en protection des
d plantes m
mais qui peu
uvent avoir un
intérêt
i
pour celles‐ci. Substances quii ne doivent pas avoir d’impact sur la
a santé humaaine ou l’envvironnement.
Fin
F 2016, 11 substances sont approu
uvées (Chloryydrate de ch
hitosane, frucctose, hydroxxyde de calccium, extraitss de
*
prêle,
p
sacchaarose, vinaiggre blanc , éccorce de sau le).
*Attention
n, pour le vin
naigre blanc,, de qualité alimentaire,
a
seules les uttilisations comme fongiciide et
bactéricidee sont appro
ouvées

Les substtances de b
base ne sont pas misses sur le m
marché en tant que produit
p
opharmace
eutique
phyto
Accès
A
à la liste actualiséee des substan
nces de basee et à faible risque
r
(base de données européenne
e) :
http://ec.eu
h
ropa.eu/food/plant/pestticides/eu‐peesticides‐dattabase/public/?event=hoomepage&la
anguage=EN

Les produ
uits utilisaables en agriculture
a
e biologique
Pour être aautorisés en
n France, ce
es produits doivent rép
pondre à la fois à la rréglementation européeenne
(règlement (CE) n°889/2
2008) et fran
nçaise sur less intrants utilisables en agriculture.
que (ex : bou
uillie bordelaaise) n’entre
ent pas dan
ns le
Attention : les produitss utilisables en agricultuure biologiq
biocontrôle et sortent du
d champ d’application de la loi Labbé. Inverse
ement, certaains produitss de bioconttrôle
pélargoniquee) ne sont pas autorisés een agriculturre biologique
e.
(ex : acide p

Les Stimu
ulateurs de
d défense
e des plan
ntes et bio
ostimulantts
Ces produitts agissent sur les méccanismes in ternes des végétaux. Ils peuvent être d’origin
ne naturellee ou
chimique. O
On distingue :
-

-

Les stimulateurrs de défense
e des plantees (SDP) : ils permettent aux plantes dd’augmenter leurs capaccités
défense con
ntre les bio‐a
agresseurs. A l’aide de molécules
m
ap
ppelées « élicciteurs » ils déclenchentt les
de d
méccanismes naturels de la plante qui see trouve alors en état de
e résistancee vis‐à‐vis d’u
un bio agressseur
auq
quel elle serait normalement sensibble. Les SDP sont égalem
ment appeléés stimulate
eurs de défe
ense
naturelle (SDN). Ces composés sont apparentés à des produits phyto sanitaires et
e doivent donc
d
resp
pecter la régglementation
n en vigueur pour leurs usages.
Les biostimulan
nts : Ils se dé
éfinissent d’aabord par le
eur fonction. Ils permetttent aux plan
ntes d’amélio
orer
leurr nutrition (m
meilleure abssorption dess nutriments) et donc de renforcer leeur vigueur, améliorant ainsi
a
leurr réponse au
ux différentss stress*. Ce type d’actio
on s’apparen
nte à une acttion fertilisa
ante (mais ilss ne
sont toutefois pas
p considérrés comme des engrais car ils n’apportent pas une quantité suffisantee de
nutriments). Paarmi les exxemples les plus connu
us et largem
ment utiliséés, nous pouvons citer les
sub
bstances hum
miques, les mycorhizes
m
qqui favorisent l’absorptio
on du phosphhore, les bacctéries du geenre
f
de l’azote atmosphhérique pourr les légumin
neuses (luzerrne, soja, poiis…).
Rhizzobium qui fixent
*Les stresss abiotique
es (thermiqu e, hydrique,, oxydatif, …) sont réguléés par les biostimulants. Les
stress bio
otiques (insectes, virus,, bactéries, champignon
ns…) sont quuant à eux sous l’égidee du
biocontrô
ôle qui privilé
égie l’utilisattion de mécaanismes natu
urels d’équiliibre des populations.

En favorisant une meilleure utilisation des nuttriments par les plantess, les biostim
mulants ont un impact très
positif sur l’environnem
ment et la prréservation ddes ressourcces. Ils contrribuent à la réduction des émissionss de
e utilisation de l’azote par
p exemple. De même,, en assuran
nt une meilleeure
gaz à effet de serre viaa la meilleure
absorption de certainss nutrimentts, les biosttimulants co
ontribuent à la préservvation des ressources non
c par exem
mple de certaains micro‐orrganismes so
olubilisateurss de phospho
ore.
renouvelables. C’est le cas
L’arrêté du 27 avril 201
16 établit la
a liste des suubstances na
aturelles à usage
u
biostim
mulant. Cellle‐ci corresp
pond
aux plantess utilisées dans
d
la pharmacopée qqui peuvent être vendu
ues par des personnes autres quee les
pharmacien
ns (article D 4211‐11
4
du code
c
de la saanté).
Elle est acceessible en cliquant sur le lien suivant :
https://www
w.legifrance.gouv.fr/affichCodeArtic le.do?cidTexxte=LEGITEXT
T0000060722665&idArticcle=LEGIARTII000
006913464&
&dateTexte==&categorieLLien=cid

Pour aller plus loin : http
p://www.eco
ophytozna‐ppro.fr/docum
ments/detail//106/n:197

