
Réalités et 
perspectives du 
biocontrôle en 
France 
Colloque proposé par IBMA-France 

Mardi 26 janvier 2016, de 14 h 00 à 17 h00 

À l’auditorium de l’APCA 

9, Avenue George V, Paris 8ème 

Sous le haut patronage de 



• 39 membres dont 29 membres actifs : 
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• 3 membres honoraires : Louis Damoiseau, Jean Parat, 
Jean-Pierre Princen  

IBMA France   
l’association française des entreprises de produits de biocontrôle 

• 7 membres associés : 



Les produits de biocontrôle 
définition 

• Les produits de biocontrôle protègent les plantes contre la 
plupart 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 
définition 

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

• Ils sont le plus souvent associés à d’autres techniques : 
• Génétique (selection variétale) ; 

• Agronomie (greffage, assolement, dates de semis, couverts,…) ; 

• Produits phytosanitaires conventionnels, le cas échéant ; 

• Solutions mécaniques (agroéquipement) ; 

• … 
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Les produits de biocontrôle 
définition officielle 

« Les produits de biocontrôle sont des agents et produits utilisant 
des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée 
contre les ennemis des cultures.  

« Ils comprennent en particulier : 

 1° Les macro-organismes ; 

 2° Les produits phytopharmaceutiques comprenant des 
 micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les 
 phéromones et les kairomones et des substances 
 naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. » 
Sources : Code rural, article L.253-6 / loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, dite loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt. 

5 



Programme 
• Accueil 
• Solutions et perspectives (tour 

d’horizon global, les solutions phare 
largement déployées, la recherche et 
les  
innovations à venir, focus sur les 
filières grandes cultures et vignes). 

• Développement et 
accompagnement du 
biocontrôle (recherche dont le 
consortium biocontrôle, formation dont 
l’Académie du biocontrôle, Politiques 
publiques et réglementation).      

• Conclusion 
• clôture par M. Stéphane Le 

Foll, Ministre de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt, Porte-Parole du 
Gouvernement 

Intervenants (dans l’ordre alphabétique) 

 

Frédéric FAVROT, Directeur général de 
Koppert France 

 

Annabel LEVERT, Présidente d’Akinao. 
 

Thibaut MALAUSA, Chercheur INRA et 
Animateur scientifique du consortium public-
privé sur le biocontrôle 
 

Jacques MY, Président de l’Académie du 
biocontrôle et de la protection biologique 
intégrée, et Directeur general de l’UPJ 

 

Nathalie THERRE, Adjointe au Sous-
directeur, sous-direction de la qualité, de la 
santé et de la protection des végétaux, 
DGAL – MAAF 

 

Gérard THOMAS, Directeur technique de 
Syngenta. 

 

Massimo TONI, Sourcing biocontrôle pour 
De Sangosse 
 

 

ainsi que 

Antoine MEYER, Président d’IBMA 
France, 

Et Stéphane LE FOLL, Ministre de 
l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de 
la Forêt, Porte-Parole du Gouvernement* 
en clôture. 

Animation : Jean-Philippe MOINET, Viavoice 6 


