Quelles son
nt les différe
ences entre biocontrôle, lutte biologique et
Protection Biologique Intégrée (PB
BI) ? Il est paarfois difficille de s’y
utes ces méthodes qui privilégient
retrouver dans tou
ment les proccessus naturrels.
essentiellem

Objecttif Zéro Pestticide

Nous pouvon
ns retenir que
q
pour chaque méthhode, c’est la liste de
es outils
uttilisables qui diffère.

PBI, luttte biologiqu
ue ou
Biocontrôle ?

L

Qu
u’est‐ce qu
ue la prottection inttégrée ?
La protection in
ntégrée est la définition la plus largee. Elle désign
ne un systèm
me de lutte
con
ntre des bio‐agresseurs qui
q utilise un ensemble dde méthodess (méthodes culturales,
luttte biologiquee, lutte chim
mique…) satissfaisant à dees exigences à la fois éco
onomiques,
éco
ologiques et toxicologiqu
ues.

Qu
u’est‐ce qu
ue le bioccontrôle ? [Sujet détaillé dans la ficche A5]
Le biocontrôle est un enssemble d’outils utilisabl es pour la protection intégrée. Il
rep
pose sur l’uttilisation dess mécanisme
es régissant les interactions entre les espèces
dan
ns le milieu n
naturel.
Il co
ompte 4 typ
pes d’outils : les macroorrganismes innvertébrés (insectes, ném
matodes…),
les micro‐organ
nismes (viruss, bactéries…
…), les médiatteurs chimiq
ques (phérom
mones…) et
les substances naturelles.

La lutte biollogique
La définition dee l’OILB (Orgganisation In
nternationalee de Lutte Biologique,
B
1971) est la
suivvante : "L’uttilisation d’o
organismes vivants
v
ou dde leurs prod
duits pour prévenir
p
ou
réd
duire les dégââts causés paar les ravage
eurs aux prodductions véggétales."

La protectio
on biologiq
que intégrée
La protection b
biologique in
ntégrée résulte de la com
mbinaison de
e la lutte bio
ologique et
de la protectio
on intégrée. La PBI est donc
d
une déémarche de protection combinant
tou
utes les tecchniques dissponibles isssues de mééthodes de contrôle, si
s possible
bio
ologique.

Fiche
e techniq
que

A. 6
Biocontrô
ôle
et
lutte
biologique sont parfois
utilisés
comme
des
synonyme
es car les deux font
appel
à
des auxiliaires nature
els
pour combattre un
n bio‐
agresseurr.
Contrairement
au
ôle,
la
biocontrô
lutte
biologique
e n’inclut pas
l’utilisatio
on des phéro
omones
de
syn
nthèse
ou
u
de
substance
es
natturelles
d’origine minérale.
De son cô
ôté, le bioco
ontrôle
n’intègre pas les vertébrés
és comme un outil
considéré
pour la lutte biologiqu
ue.

La boîte à outills de la PBI est
e ainsi asse
ez fournie : pprophylaxie (prévention), observatioon et suivi de
es cultures, lutte
bio
ologique, biocontrôle, luttte mécanique, aménageement de l’e
environneme
ent, pratiquees culturaless, choix variétal,
traitements chiimiques com
mpatibles…

Pour aller pllus loin : jarddiner autrement – SNHF ‐ htttp://www.jardiner‐autrem
ment.fr/3‐guerrir/le‐biocontrole/645‐definition‐de‐
biocontrole‐lu
utte‐biologiqu
ue‐et‐protection‐biologiquee‐integree
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