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Programme

Matinée

• Accueil :  Antoine Meyer, Président d’IBMA France

• Ouverture : Stéphane Travert, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation

• Le biocontrôle en France, Denis Longevialle (IBMA France)

• Le développement du biocontrôle, Cédric Bertrand (Université de Perpignan, Académie du 
biocontrôle et de la protection biologique intégrée, PO²N).

• Table ronde : Réussir la transition de ses pratiques vers l’agriculture durable avec : Caterine
Deschamps (Axereal), Eric Chantelot (IFV), Jean-Louis Sagnes (Chambre d’agriculture 82 et 
Réseau DEPHY) et Karine Grosbeau (IBMA France et Eléphant Vert) 

Après-midi

• Regard sur les enjeux du développement du biocontrôle, Dominique Potier, Député de 
Meurthe-et-Moselle.

• Quelle organisation de la recherche pour apporter des solutions à 5 / 10 ans ? Par 
Christian Huyghe (INRA, Consortium sur le biocontrôle)

• Table ronde : Enjeux et perspectives de la recherche et de l’innovation sur le biocontrôle, avec 
Christian Huyghe (INRA, Consortium sur le biocontrôle), Olivier Couillerot (CIRAD), Claude 
Maumené (Arvalis) et Emeline Defossez (IBMA France et Vegepolys).

• Conclusion par Antoine Meyer, IBMA France
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Avec Jean-Philippe Moinet, animateur, chroniqueur, fondateur de la Revue Civique. 2



Accueil

Sous le haut patronage de

• Par Antoine Meyer
Président d’IBMA France

Posez vos questions sur www.beekast.com
Code session : ibma
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http://www.beekast.com/


Ouverture du colloque

Sous le haut patronage de

• Par Stéphane Travert
Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation
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Le biocontrôle en France

• Par Denis Longevialle
Secrétaire Général d’IBMA France
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Les produits de biocontrôle
définition

• Les produits de biocontrôle protègent les plantes
contre des stress biotiques.

• Ils utilisent les mécanismes et interactions 
naturels. 

• Le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion
des équilibres des populations d’agresseurs
plutôt que sur leur éradication.
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« Les produits de biocontrôle (…) des agents et 
produits utilisant des mécanismes naturels dans le 
cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des 
cultures. (…) comprennent en particulier : 

macro-organismes micro-organismes            médiateurs chimiques     substances naturelles

* article L.253-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime
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Les produits de biocontrôle



Deux listes officielles

• Liste des macro-organismes non-indigènes

 Arrêté du 26 février 2015 (« liste T0 »)

• Liste des produits phytopharmaceutiques de 
biocontrôle établie par le Ministère de l’agriculture 
et de l’alimentation (DGAL) au titre des articles 
L.253-5 et L.253-7 du CRPM.

 Note de service DGAL/SDQSPV/2018-54 du 22/01/2018
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Les produits de biocontrôle

• Les produits de biocontrôle trouvent toute leur expression 
dans le cadre de la protection intégrée des cultures.

• Ils sont associés à d’autres techniques, complémentaires
les unes des autres en matière de protection des plantes :

• la génétique (selection variétale,…) ;

• l’agronomie (greffage, assolement, dates de semis, couverts,…) ;

• les outils d’aide à la décision (agriculture numérique… “big data”…) ;

• les solutions mécaniques (robotique,…) ;

• les produits phytosanitaires conventionnels, le cas échéant ;

• …
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Chiffres clés biocontrôle en 
France
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• En 2016, le marché du biocontrôle s’élève en 
France à 110 M€, soit près de 5 % du marché de 
la protection des plantes en France.

• Les membres d’IBMA France représentent 90 % de 
ce marché.

• Leur activité a progressé de 25 % entre 2015 et 
2016.

Sources : IBMA France et enquête ADquation réalisée pour IBMA France (juin 2017).



Chiffres clés du biocontrôle en 
France

Activité biocontrôle des membres d’IBMA France en 2016 (en pourcentage du CA)

24

76

JEVI*
+ 54 %

Agri
+ 18 %

* JEVI = Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructures

57
18

15

10

Substances 

naturelles
+ 33 %

Médiateurs 

chimiques
+ 14 %

Macro-organismes
+ 12 %

Micro-organismes
+ 29 %

Source : Enquête ADquation réalisée pour IBMA France (juin 2017).
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Notre ambition d’ici 2025
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• Tripler la part de marché des produits de 
biocontrôle : atteindre d’ici 2025 le cap des 15 % 
du marché de la protection des plantes 
en France.

X 3



4 priorités

• Encourager et accélérer la recherche.

• Soutenir le développement du biocontrôle.

• Faire connaître les solutions existantes.

• Apprendre à les utiliser.

INNOVATION RÉGLEMENTATION INFORMATION FORMATION
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Le développement du 
biocontrôle

• Par Cédric Bertrand
Professeur à l’Université de Perpignan
Président de l’Académie du biocontrôle et de la 
protection biologique intégrée
Président de PO²N
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Réussir la transition de ses 
pratiques vers l’agriculture durable

Table ronde avec…

• Caterine Deschamps, Directrice Agronomie et innovation du groupe coopératif 
agricole Axereal.

• Eric Chantelot, Expert national Ecophyto à l’Institut Français de la Vigne et du Vin 
(IFV).

• Jean-Louis Sagnes, Expert filière arbo Réseau DEPHY, Chambre d’agriculture du 
Tarn et Garonne 

• Karine Grosbeau, membre d’IBMA France, Global Registration Manager d’Eléphant 
Vert.

Table ronde animée par Jean-Philippe Moinet, chroniqueur, fondateur de la Revue 
Civique.

Posez vos questions sur www.beekast.com
Code session : ibma
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Regard sur…

… les enjeux du développement du biocontrôle

• Par Dominique Potier
Député de Meurthe et Moselle.
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La recherche sur le biocontrôle

• Par Christian Huyghe
Directeur scientifique agriculture INRA
Président du Consortium public-privé sur le 
biocontrôle
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Enjeux et perspectives de la 
recherche et de l’innovation…

… sur le biocontrôle

Table ronde avec…

• Christian Huyghe, Directeur Scientifique Agriculture de l’INRA et Président du 
Consortium Public-Privé sur le biocontrôle.

• Olivier Couillerot, Chargé de valorisation au CIRAD.

• Claude Maumené, Arvalis, Institut du végétal. 

• Emeline Defossez, membre d’IBMA France, Chargée de développement Santé du 
végétal, nouvelles technologies et systèmes de production au sein de Végépolys.

Table ronde animée par Jean-Philippe Moinet, chroniqueur, fondateur de la Revue Civique.

Posez vos questions sur www.beekast.com
Code session : ibma
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Conclusion

• Par Antoine Meyer
Président d’IBMA France
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4 priorités vis-à-vis obj. 15 %

• Encourager et accélérer la recherche.

• Soutenir le développement du biocontrôle.

• Faire connaître les solutions existantes.

• Apprendre à les utiliser.

INNOVATION RÉGLEMENTATION INFORMATION FORMATION
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Accélérer la recherche

• Avec le Consortium public-privé sur le biocontrôle.

• Avec un grand programme national confirmant, 
parmi les priorités de la recherches agronomiques 
en France, la recherche sur le biocontrôle, 
encourageant les entreprises à investir, en France, 
en R&D sur le biocontrôle.
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Soutenir le biocontrôle

• Avec des politiques publiques pérennes en faveur 
du biocontrôle, et étendues à l’Union européenne.

• Avec une réglementation toujours plus adaptée aux 
spécificités du biocontrôle.
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Se former au biocontrôle

• L’Académie du biocontrôle et de la protection 
biologique intégrée vous propose deux 
possibilités adaptées à votre besoin :

• Des formations sur mesure, ou intra-entreprises

• Des formations à la carte, ou inter-entreprises
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Informer sur le biocontrôle

• Lancement aujourd’hui du nouveau site internet 
d’IBMA France !

• Rendez-vous…
• … fin septembre 2018 à Perpignan au Congrès Natural 

Products & Biocontrol 2018 (avec PO²N) !
• … fin octobre 2018 à Bâle au prochain Annual

Biocontrol Industry Meeting  (avec IBMA Global) !
• … et fin janvier 2019 pour un grand rendez-vous sur le 

biocontrôle, un cinquième colloque d’IBMA France 
revisité… année des 20 ans de l’Association !
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