
Programme de la matinée

 9 h 30 : INTRODUCTION, par Antoine Meyer, Président d’IBMA 
France.

 9 h 40 : OUVERTURE

 Didier Guillaume, Ministre de l’agriculture et de l’alimentation.

 10 h 00 : TABLE RONDE : Partage d’expériences sur les succès et 
difficultés dans l’utilisation des produits de biocontrôle.

12 h 00 : CONCLUSION DE LA MATINEE
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Sous le haut 

patronageBienvenue aux 6èmes

Rencontres annuelles du 
biocontrôle !



Animation de la matinée

Nicole 0UVRARD
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Directrice des rédactions du groupe

REUSSIR AGRA et présidente de

l'association française des journalistes

de l'agriculture et de l'alimentation

(AFJA)

Ingénieur agronome, elle a fait toute sa

carrière dans la presse professionnelle

agricole, dans des titres spécialisés en

grandes cultures (Cultivar, Réussir Grandes

Cultures, Le Betteravier français) et au sein

de l'agence d'information agro-économique

AGRA où elle a été rédactrice en chef d’Agra

Presse.

#RencontresAnnuellesDuBiocontrôle

#Biocontrôle

@Rbiocontrole
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Rencontres annuelles du 
biocontrôle !
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Les partenaires presse
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Les 26 partenaires pros

Carrés Or Carrés Argent
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Introduction

Antoine MEYER

Antoine Meyer est Président d’IBMA

France et Président de Sumi Agro France.

Il a exercé auparavant différentes fonctions

nationales et internationales de cadre dirigeant

au sein d’entreprises de la protection des

plantes et dans le développement durable.
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#Biocontrôle
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Ouverture des 6èmes Rencontres 
annuelles du biocontrôle

Didier GUILLAUME

Didier Guillaume est Ministre de

l’Agriculture et de l’Alimentation.
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Partage d’expériences sur les succès et 
difficultés dans l’utilisation des produits 
de biocontrôle.

Table ronde animée par Nicole Ouvrard, Directrice des rédactions 
Réussir Agra, avec :

 Virginie Alavoine, Cheffe du service des actions sanitaires en 

production primaire à la Direction Générale de l’alimentation (Ministère 
de l’agriculture et de l’alimentation).

 Jennifer Lewis, Directrice générale d’IBMA Global.

 Baptiste Breton, Co-Directeur et Directeur technique de la 

Coopérative de la Tricherie (86).

 Nicolas Chartier, Chef de projet « Valorisation des données 

Agronomiques » du Réseau DEPHY - ECOPHYTO.

 Philippe Rothgerber, Arboriculteur et Viticulteur à Traenheim 

(Bas-Rhin).
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Virginie ALAVOINE

Virginie Alavoine est Cheffe du service

des actions sanitaires en production

primaire, à la Direction générale de

l’alimentation (Ministère de l’agriculture

et de l’alimentation).

Virginie Alavoine est vétérinaire de

formation et inspecteur de santé publique

vétérinaire depuis 1992. Elle a consacré la

première partie de sa carrière aux

politiques de santé, bien-être animal et

sécurité sanitaire des aliments, protection

économique des consommateurs, loyauté

des transactions et concurrence dans

différentes directions départementales.

Puis elle a rejoint la direction à la

direction régionale de l’alimentation, de

l’agriculture et de la forêt de Bretagne.

Sous le haut 

patronageTable ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle.



Jennifer LEWIS

Jennifer Lewis est Directrice 

Générale d’IBMA Global.

Agronome de formation, elle travaille

dans le domaine de la protection des

plantes depuis sa sortie de l’école.

Elle a siégé au Conseil

d’Administration de Certis pendant 10

ans. Entre 2005 et 2009 elle était

directrice générale de Biological Crop

Protection.
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#Biocontrôle

@Rbiocontrole

Table ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle.



Baptiste BRETON

Baptiste Breton est co-directeur et 

directeur de la Coopérative agricole de 

la Tricherie (Vienne).

Fils d'agriculteur, technicien en

production végétale pendant 8 ans,

Baptiste Breton est Co-Directeur de la

Coopérative de La Tricherie depuis 2011

en tant que Directeur Technique. Il est

Co-Directeur de l'UDCA, Union d'Achat

d'Appros regroupant 17 coopératives de

l'ex Poitou-Charentes depuis 2017. Il est

Chef d'exploitation depuis 2016 via une

reprise d’exploitation familiale sur 100

ha dans le Sud-Vienne.
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Table ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle.



Nicolas CHARTIER

Nicolas Chartier est coordinateur du

groupe « traitement et valorisation des

données » du réseau DEPHY –

ECOPHYTO.

Ingénieur Agronome spécialisé dans la

protection des cultures, Nicolas

Chartier s’est toujours investi dans des

missions visant à concilier production

agricole et préservation de

l’environnement, en se positionnant

dans l’appui aux conseillers de terrain.

Il s’occupe aujourd’hui de coordonner

le traitement et la valorisation des

données du réseau DEPHY ECOPHYTO.

Sous le haut 

patronageTable ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle.
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Philippe ROTHGERBER

Philippe Rothgerber est arboriculteur

et viticulteur à Traenheim, près de

Strasbourg. Sa production est certifiée

AB depuis 3 ans.

Diplômé de l’Université des sciences

appliquées de Zurich-Wädenswil

(Suisse). Il a été président de la

FREDON Alsace, et est aujourd’hui

administrateur de la FREDON Grand

Est. Philippe Rothgerber est également

Directeur général de la société

Biogard, membre d’IBMA France.
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Table ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés 
dans l’utilisation des produits de biocontrôle.



Philippe 
ROTHGERBER
Arboriculteur et 

viticulteur
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Table ronde
Partage d’expériences sur les succès et difficultés dans 
l’utilisation des produits de biocontrôle.

Jennifer LEWIS
IBMA Global

Nicolas CHARTIER
DEPHY-ECOPHYTO

Baptiste BRETON
Coop La Tricherie

Virginie ALAVOINE
DGAL

Table ronde animée par 
Nicole OUVRARD



Action pilotée par le ministère chargé de l’agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec

l’appui financier de l’Agence Française pour la Biodiversité, par les crédits issus de la redevance pour

pollutions diffuses, attribués au financement du plan Ecophyto.

6ème rencontres annuelles du biocontrôle

21 janvier 2020

Nicolas Chartier, responsable traitement et valorisation des 

données, CAN DEPHY / Institut de l’Elevage
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• Un recours au biocontrôle variable entre les filières

Données extraites 
d’Agrosyst en juillet 
2019, données 
DEPHY FERME, 
traitement CAN 
DEPHY.
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• Un usage ultra-majoritaire du soufre

Données extraites 
d’Agrosyst en juillet 
2019, données 
DEPHY FERME, 
traitement CAN 
DEPHY.
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• Le biocontrôle pour lutter contre les maladies, les insectes et les 
acariens

Données extraites 
d’Agrosyst en juillet 
2019, données 
DEPHY FERME, 
traitement CAN 
DEPHY.
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• Des solutions globalement satisfaisantes

André Chabert, « Etat de l’art des méthodes de 
contrôle biologique mobilisées dans DEPHY EXPE 
2012-2018 »
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Merci de votre attention
_

Action pilotée par le ministère chargé de l'agriculture et le ministère chargé de l’environnement, avec 
l’appui financier de l’Office national de l'eau et des milieux aquatiques, par les crédits issus de la 

redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto
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Témoignage de William Bolingue,

Responsable vignoble aux Celliers du 
Nouveau Monde (Aude).

Témoignage_William_Bolingue_6es_Rencontres_Annuelles_Boiocontrôle.mov
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Témoignage d’ Edouard Billard, 

Agriculteur à Intréville (Eure-et-Loir)

Céréalier.

Témoignage_Edouard_Billard_6es_Rencontres_Annuelles_Biocontrôle.mov
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Qui sommes-nous?

 Coopérative Agricole authentique créée en 1936

 26 salariés

 6 silos de collectes et de stockage

 280 adhérents agriculteurs livreurs

 Surface cultivée 22 000Ha

 120 000 T de collecte, 85% destiné aux marchés filières

 Créer de la valeur pour nos adhérents: notre ADN depuis près de 
30 ans

 Zone à potentiel de rendement moyen

 Privilégier la marge/ha

 Produire ce que recherche les clients

 Qualité technologique

 Qualité sanitaire

 Garantie environnementale

 Traçabilité et certification



1999

Agri-
Confiance 
et CRC

ISO 9001

ISO 14 001

ISO 22 000

2010

Démarche 
3D

2013

Trophée 
de l’eau

2018

HVE  
RSE

Produire la 

demande du client 

aux exigences 

haut de gamme

Valoriser le cadre de 

production et 

l’environnement

1992
CAP 2000

Optimiser les 

coûts 

d’intrants/Ha

Créer de la valeur pour nos adhérents, 

notre ADN depuis près de 30 ans

2016
CAP 

AGRO

2019
Etude 

PREC’EAU



Les filières Coop Tricherie

IRTAC

NF V30-001
CRCNorme 

NFV01-007

Traçabilité

Charte de bonnes 

pratiques agricoles

Certification 

Conformité Produit

Garantie de céréales 

saines et de qualité 

dans le respect de 

l’homme et de la 

nature

Certification système

Démarche adaptée à 

chaque marché

En cours : IRTAC + sans 

insecticide de stockage 

Démarches communes Exemple de démarches 

privées

HVE

Certification officielle de 

l’exploitation agricole 

délivrée par les pouvoirs 

publics. 

Reconnaissance du niveau 2 de la 

certification environnementale 

des exploitations pour toutes les 

exploitations engagées en contrat 

de production avec la 

coopérative



Des filières et des produits finis

Exemple produits consommateurs issus des Blés Tendres Coop Tricherie
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Région Marché 

biocontrôle

(en Mlds

Euro) 2018

CAGR (taux de 

croissance

annuel) 2014-

2018

Etats-Unis/Canada 1.1 16%

Europe 0.9 23%

Amérique de Sud 0.6 32%

Asie/Pacifique 0.4 14%

Reste du monde 0.6 19%

Total 3.6

Cultures Marché 

biocontrôle

(en Mlds

Euro)

%

Fruits et 

légumes

2.8 76%

Grandes cultures 0.35 10%

Traitements des 

semences

0.25 8%

Autres (espaces

publiques )

0.2 6%

Total 3.6 100%

Source: IHS Markit et Dunham Trimmer – Biocontrol LATAM - 2019

Les Marchés Mondiaux du Biocontrôle en 

2018



1 Systèmes de cultures
résilients

Pilier 1 

2 Intégrer l'agriculture à la nature

Pilier 2 

4 Placer le biocontrôle au centre du 

système et le système sera plus 
résilient.

Concept autour du biocontrôle

Les Pays Bas – Leur Vision de la 

protection 

des cultures d'ici 2030

3
Pilier 3 

Élimination quasi totale des 
émissions dans l’environnement 

Avril 2019 – Annonce du Ministre

De Mai 2019 à Février 2020 –

Consultation et Création du plan

d’actions

Mars 2020 – Plan d’actions,
discussions au Parlement

Dates Importantes

Source: NL  Ag Ministry April 2019

https://www.holland.com/global/tourism/information/general/the-dutch-flag.htm


1 180M Euro - Marché du Biocontrôle en

2018

2 Croissance mondiale la plus forte en
biocontrôle

4 Focus sur les Microorganismes

3
Beaucoup de solutions pour les cultures 

spéciales – Futur focus sur les  grandes

cultures
▪ 39% d’entre eux ont utilisé des produits

de biocontrôle 

▪ 98% des agriculteurs vont utiliser des 

produits de biocontrôle dans le futur

▪ Les raisons: efficacité et sécurité des 

applicateurs

Etude - Agriculteurs 2018

Que se  passe t’il dans les autres pays?

Example: le Brésil

Source: EMBRAPA Bioncontrol LATAM - August 2019

5
Réglementation spécifique pour le 
biocontrôle
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Projet Biocontrol E-Training

Académie_du_Biocontrôle_BET.mp4
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8, Bd de Bercy Paris 12e

Suite à l’AccorHotels Arena ! 
Suivez les parapluies !
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A partir de 12 h 30 : 
cocktail-déjeuner 

(Lobby et Lounge Bar)

Tout l’après-midi jusqu’à 18 h 00 :
Networking 

(Lounge Bar et Octogone)

De 13 h 45 à 16 h 00 :
Deux ateliers d’une heure sur le biocontrôle 

(Business Club)

Le programme de l’après-midi
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Deux ateliers d’une heure sur le biocontrôle :

1. Le biocontrôle pour contribuer à l’atteinte 
des objectifs 2025 du Plan Ecophyto II+.

2. La valorisation du biocontrôle à travers des labels 
et cahiers des charges filières. 

Pour chaque atelier :
première séance à 13 h 45 ; deuxième séance à 15 h 00.

Le programme des ateliers
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Merci à tous les partenaires !

Carrés Or Carrés Argent

Partenaires presse
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Espaces Networking
Lounge Bar
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8, Bd de Bercy Paris 12e

Suite à l’AccorHotels Arena ! 
Suivez les parapluies !


