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Céréales 

Maïs 

Cult. Oléagineuses 

Cult. Protéagineuses 

Pommes de Terre 

Betteraves 

De nombreux bio-agresseurs… 

+ Nématodes, rongeurs, taupes, autres vecteurs de maladies… 
+ Traitements généraux : sols, broussailles, matériels, denrées stockées, locaux… 

Source : information compilée à partir de données  ACTA 

Nombre de bio-agresseurs 
par culture Ravageurs 
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Insectes 
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Adventices 

220 
  

les plus fréquentes,                          
les plus nuisibles          

et plus préoccupantes  

 
> 500 espèces adventices 

recensées en France 
 
 

Maladies 
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Quelques étapes… 

1990’s 

Trichogrammes                

→ pyrale du maïs 

2003 
 

Coniothyrium 
minitans 

→ sclérotinia colza 

2010 
 

Phosphate 
ferrique 

→ limaces et 
escargots 

2011 
 

Extraits   
d’algues 

→ maladies 
cryptogamiques 
du blé 

2015 
 

Bacillus pumilus 

→ sclérotinia colza 
 

Pythium oligandrum 

→ fusariose blé,                 
→ sclérotinia colza 



Céréales                  
à paille 

Maïs 

Pomme                
de terre 

Colza 

Traitements 
généraux 

Macro-organismes 

- 

Trichogramma brassicae 
 (pyrale) 
Heterorhabditis bacteriophora  
(chrisomèle des racines) 

Micro-organismes 

Pseudomonas chlororaphis 
(T.S. carie) 
Pythium oligandrum (fusariose)  

NPV ha (héliothis) 

Beauveria bassiana (pyrale ) 

Bacillus thurengiensis 
(doryphore) 

Pythium oligandrum (sclérotinia) 

Bacillus pumilus (sclérotinia) 

Conothyrium minitans 
(sclérotinia) 

Substances Naturelles 

Laminarine 
(Stim. Déf. Plante blé /orge) 
Soufre   (oïdium) 

Spinosad 
(Pyrale, Chenilles phytophages) 

Spinosad (coléoptères phytoph.)                                        
Huile menthe verte (antigerminatif)      

Ext. Huile de colza  (défanant) 

Phosphate ferrique (limaces) 

Ce qui existe aujourd’hui 

Il n’y a pas – à ce jour – de solutions à base de médiateurs chimiques en grandes cultures 



Spécificités du biocontrôle en grandes cultures 

→ Par rapport à la vigne, le cadre est différent 

SURFACES BEAUCOUP PLUS IMPORTANTES 

NOMBRE LIMITÉ DE SOLUTIONS DE BIOCONTRÔLE 

PARTS DE MARCHES TRAITÉES INFÉRIEURES 

PAS DE SOLUTIONS SÉLECTIVES CONTRE LES ADVENTICES 

MOINS D’EXPÉRIENCE DES PRODUCTEURS SUR SEGMENTS CLÉS 



Les solutions / marchés céréales à paille 

«Questionnaire Grandes Cultures» Enquête en cours auprès des membres de IBMA France, 52% taux réponses 

Adventices 

Maladies 

Traitement semences 

Limaces, etc… 

Prévision 
Produits introduits  
sur marché à 2020 

1 

7 

1 

1 

Dont utilisation    
 sur > 100 Kha 

0 

1 

? 

1 

Dont utilisation             
sur > 200 Kha 

1 

6 

1 

1 

Produits 
actuels 

0 

3 

1 

1 

Exprimées en nombre de produits 



Les solutions / autres que céréales à paille 

«Questionnaire Grandes Cultures» Enquête en cours auprès des membres de IBMA France, 52% taux réponses 

Produits 
actuels 

Adventices 0 

Insectes sol et 
semences 4 

Insectes en 
végétation 3 

Maladies 1 

Traitement 
semences 0 

Limaces etc. 1 

Prévision 
Produits introduits 
sur marché à 2020 

3 

6 

4 

1 

Utilisation 
sur > 50 Kha 

0 

2 

0 

Utilisation 
sur > 200 Kha 

1 

Utilisation 
sur > 50KHa 

Utilisation 
sur > 200KHa 

2 

3 3 

2 2 

1 

Exprimées en nombre de produits 



Que pouvons-nous en déduire ? 

→ Le cadre des outils de biocontrôle disponibles va changer radicalement à l’horizon 2020 

Maladies des céréales : Nombre de solutions 3 10 ↗ 

Maladies « autres grandes cultures » : Nombre de solutions 1 7 ↗ 

T.S. « autres grandes cultures » : Nombre de solutions 0 4 ↗ 

Herbicides « autres grandes cultures » : Nombre de solutions 0 3 ↗ 

«Questionnaire Grandes Cultures» Enquête en cours auprès des membres de IBMA France, 52% taux réponses 

Prévision selon enquête 



Les points d’attention en grandes cultures ? 

→ Dimension technico-économique de l’offre 

Niveau              
Efficacité 
nécessaire 

Simplicité                
de mise en œuvre 

Suivi 
accompagnement 

formation 

Taille 
d’exploitation 
supérieure / vigne 

Nombre de 
traitements 
inférieur / vigne 

des critères  
de réussite 

plus drastiques 



Quels sont les changements attendus ? 

RECHERCHE RÉGLEMENTATION IMPLICATION UTILISATION 

Encourager 

la recherche 
 
 

o Initiative Consortium 
Public-Privé 

o Synergies entre instituts 
o développement de 

solutions innovantes 

Parcours adapté 

aux solutions 

 

 
o Sur le long terme 
o Harmonisée E.U. 
o Définition des règles 

 

Positive                         

des distributeurs,      

prescripteurs, filière 
 

o Relayer les messages et 
les techniques 

o Formation 
 

Favorisée 

des solutions de 

biocontrôle 
 

o Cadre réglementaire et 
financier 

o Compétitivité 
o Valorisation des productions 

4 axes de progrès à explorer 



Pour un déploiement significatif 

→ Une stratégie transversale 
 
→ Adaptation des systèmes de production - à tous les niveaux 
 
→ Besoin d’innovation et de performance globale des démarches de progrès 

Semences 
Fertilisation 

Bio-fertilisation 
Biostimulants 

Protection             
des Plantes 

Big Data 



→ Mobilisation de tous les acteurs de la filière 
 
→ Communiquer et mieux informer les professionnels 
 
→ Travailler avec les agriculteurs pionniers 
 
→ Approches concertées / territoires et environnements spécifiques 
 
→ Partager les expériences et les succès 
 
→ Donner des outils de mesure et de suivi  
 
 
 

Pour un déploiement significatif 


