
CONTEXTE ET ORIENTATIONS
C’est la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) 

du 13 Oct. 2014 qui oriente les politiques publiques afi n de promouvoir et 

pérenniser les systèmes de production agroécologiques. Elle défi nit les 

produits de biocontrôle à l’article L.253-6 du CRPM (Code Rural et de la 

Pêche Maritime).

UN PRODUIT DE BIOCONTROLE C’EST QUOI ? 
Défi nition offi cielle de la Note de service DGAL/SDQSPV 2019-48 du 

18/01/2019 :

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.”

Cela se traduit par une mise en place ou le maintien de mécanismes et 

interactions qui régulent les relations entre espèces dans le milieu naturel. 

Le principe est fondé sur la gestion des populations d’agresseurs afi n 

de les contenir à un niveau acceptable de dégâts, quantitativement et 

qualitativement, sur la culture. 

Ces produits sont caractérisés en 4 points : 

1. Les macro-organismes auxiliaires (ou la technique de “l’agresseur agressé”) 

sont des invertébrés, insectes, acariens ou nématodes utilisés de façon 

raisonnée pour protéger les cultures contre les attaques des bio-agresseurs. 

Ces macro-organismes agissent selon plusieurs modes d’action :

• les parasitoïdes parasitent leur hôte pour effectuer une partie de leur 

développement et provoquent fi nalement sa mort.

Le contrôle de Metcalfa pruinosa par Neodryinus typhlocybae illustre ce mode de 
biocontrôle. Autre exemple : les trichogrammes parasitent les oeufs des tordeuses 
de la grappe en pondant à l’intérieur et se développent au dépend de l’hôte.

• les prédateurs tuent et dévorent leur proie.

En viticulture, ce mode de biocontrôle est effi cace pour contrôler les acariens 
phytophages (Eotetranychus carpini, Panonychus ulmi, Tetranychus urticae, 
Calepitrimerus vitis…) grâce à des auxiliaires : les Typhlodromes ;

• les nématodes entomopathogènes contaminent l’hôte et libèrent une 

bactérie qui conduit à la mort de l’hôte. 

Pas encore utilisé en viticulture.

2. Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes
(ou la technique de “l’agresseur maîtrisé”) sont des champignons, bactéries et 

virus utilisés pour protéger les cultures contre les ravageurs et les maladies.

Selon la nature des micro-organismes utilisés, les modes de régulation 

sont différents :

• Les bactéries agissent par production de toxines mortelles, de substances 

anti-fongiques ou anti-bactériennes. Elles peuvent également limiter le 

développement de l‘agresseur par compétition nutritionnelle.

L’utilisation de Bacillus thuringiensis pour lutter contre l’eudémis fait partie 
de ce type de biocontrôle.

• Les champignons agissent de différentes manières :

- par compétition nutritionnelle ;

- par digestion du pathogène ou du ravageur ;

- par parasitisme ;

- par émission de substances à action anti-fongique et/ou antibactérienne.

Le mode d’action de Trychoderma contre l’esca, en viticulture, entre dans ce 
cadre, même s’il est insuffi sant pour contrôler la maladie.

• Les virus interviennent en détruisant les cellules du ravageur ou direc-

tement les bactéries.

3. Les produits phytopharmaceutiques comprenant des médiateurs 
chimiques comme les phéromones ou les kairomones (ou la technique 

de “l’agresseur désorienté”) sont des substances qui transportent des 

informations entre les organismes vivants. Elles sont utilisées pour piéger 

par attraction ou désorienter les ravageurs.

En viticulture, les femelles de Lépidoptères ravageurs (tordeuses de la grappe) 
émettent une phéromone pour attirer le mâle et s’accoupler. L’emploi d’une copie 
synthétique de ces phéromones permet d’une part le suivi des vols par piégeage et 
d’autre part le contrôle des populations d’insectes par la méthode de confusion 
sexuelle. Dans ce dernier cas, la diffusion massive de phéromones de synthèse dans 
l’atmosphère désoriente le papillon mâle, empêche l’accouplement et permet 
ainsi de rompre le cycle du ravageur avant l’apparition des larves (stade nuisible).
Un autre exemple viticole sur vespère (Vesperus xatarti) : le principe de la lutte 
consiste en un piégeage massif des mâles avant reproduction afi n de limiter le 
niveau de ré-infestation des parcelles.

4. Les produits phytopharmaceutiques comprenant des substances 
naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. Selon la cible et les 

substances, les modes d’actions diffèrent.

Exemples en viticulture :
Les produits à base de soufre sont couramment utilisés pour lutter contre l’oïdium ; 
ceux à base de phosphonates de disodium ou de potassium contre le mildiou.

La liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle est établie par l’autorité 
administrative : note de Service DGAl régulièrement mise à jour, disponible sur le 
site internet EcophytoPIC dans la rubrique réglementation / mise sur le marché 
des produits.

POURQUOI LE BIOCONTRÔLE ?
L’utilisation de produits de biocontrôle dans le cadre du raisonnement 

d’une stratégie de protection procure des avantages : 

• mieux préserver la faune auxiliaire indigène ;
• limiter les risques de résistance et pérenniser certaines molécules de synthèse, 

notamment les plus sélectives ; 
• répondre aux objectifs du plan Ecophyto qui encourage le développement des 

produits de biocontrôle dans la cadre de la lutte intégrée contre les ennemis 
des cultures ;

• comptabiliser à part lors du calcul de l’IFT (Indice de Fréquence de Traitement) ;
• bénéfi cier de certaines exemptions réglementaires sur les produits listés.

Ces produits de biocontrôle ne permettent pas de résoudre l’ensemble des 

problèmes sanitaires rencontrés au vignoble. Ils demeurent cependant des 

outils qui, en s’intégrant dans une stratégie globale, contribuent à réduire 

l’utilisation d’intrants phytopharmaceutiques. 

UNE MÉTHODE DE BIOCONTRÔLE 
Utilisation de trichogrammes (micro-hyménoptère proche des guêpes) 
pour lutter contre les tordeuses de la vigne.
Depuis 2019 est commercialisé un concept visant à lutter contre les pontes 

de tordeuses. La technique consiste à positionner une centaine de diffu-

seurs par ha, contenant des oeufs parasités par les trichogrammes, prêts 

à éclore. La pose interviendra dès le début du vol (3 à 7 jours maximum). 

2 poses sont nécessaires pour couvrir la génération (à 15 jours d’intervalle). 

Chaque diffuseur, accroché au cep ou au palissage à hauteur des grappes, 

agit pendant 2 semaines.

Après éclosion ces hyménoptères vont coloniser les pontes de tordeuses 

présentent dans la vigne.

Les résultats obtenus en expérimentation sont encourageants et avoisine 

les 50 % d’effi cacité la première année. Cette technique peut être com-

plémentaire à la confusion.

Attention, Les trichogrammes restent sensibles à certaines substances 

actives (dont les soufres). La recherche en cours montre la tolérance de 

plus en plus importante des trichogrammes à de nombreuses substances 

actives et du positionnement adapté des programmes en fonction de la 

date de pose.
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Les techniques et produits de biocontrôle 
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Sur forte attaque d’oïdium, les effi cacités des 2 solutions seules de 

bioncontrôle (Roméo et Bastid) varient de 30 à 60 %. Le positionnement 

de 3 soufres en encadrement de fl oraison permet d’améliorer cette 

effi cacité pour atteindre des niveaux d’effi cacité de l’ordre de 70 %. A 

noter qu’en fi n de saison, et compte tenu de la très forte pression, le 

niveau d’effi cacité était quasiment nul. Ces solutions, ne sont donc pas 

adaptées pour un positionnement tout au long de la saison en situation 

à forte pression. Ils doivent être positionnés sur certaines période du 

cycle en préventif strict et en pression faible à moyenne. 

Lutte contre le mildiou :
La plupart sont recommandés en association avec un autre fongicide 

(cuivre ou spécialité conventionnelle) à dose réduite afi n de réduire les 

IFT. Le cuivre n’est pas une substance active entrant dans la liste des 
fongicides de biocontrôle.

LISTE NON EXHAUSTIVE DES PRODUITS DE BIOCONTRÔLE
Leurs effi cacités peuvent être limitées, souvent à réserver à des situa-

tions d’infestations modérées et en association avec d’autres substances. 

La maîtrise de leur utilisation nécessite un encadrement technique, afi n 

de bien déterminer leur positionnement dans le cycle des ravageurs ou 

parasites visés. Des travaux expérimentaux encore en cours doivent per-

mettre à terme de mieux appréhender leur utilisation en programme.

Certains de ces produits sont également autorisés en agriculture biolo-

gique, attention cependant : biocontrôle ne signifi e pas forcément autorisé en 
Agriculture Biologique et inversement.

Lutte contre l’oïdium :
Hormis le soufre, les produits de biocontrôle ont une effi cacité par-

tielle sur oïdium et ne sont envisageables qu’en situation de pression 

faible à modérée. Leur utilisation durant la période de haute sensibilité 

(fl oraison-nouaison) n’est pas préconisée et il est conseillé de les asso-

cier à du soufre mouillable ou autre spécialité conventionnelle. 

Les spécialités Armicarb, Limocide, Essen’ciel, Prev-am plus ainsi que le 

soufre peuvent occasionner des phytotoxicités (brûlures).

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Soufre Nombreuses spécialités

Bicarbonate de potassium Armicarb

Hydrogeno-carbonate de potassium Vitisan

Cerevisane Roméo

COS-OGA Bastid, Blason, Messager

Huile essentielle d’orange douce Limocide, Essen’ciel, Prev-am plus

Bacillus amyloliquefaciens FZB24 Taegro

Bacillus pumilus QST2808 Sonata

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Cerevisane Roméo

COS-OGA Bastid, Blason, Messager

Huile essentielle d’orange douce Limocide, Essen’ciel, Prev-am plus

Phosphite de potassium LBG-01F34, Etonan, Pertinan

Disodium phosphonate Redeli

> Expérimentation

Essai : IFV RODILHAN (30) - 2018
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Essai : Vinnopole Sud Ouest

Sur mildiou, les essais conduits dans le cadre du projet RESAP Biocon-

trôle, présentent des résultats contrastés sur les deux années d’étude.

En 2018, la pression a été très virulente, ne permettant pas d’avoir une 

effi cacité avec le cuivre (lessivage). Dans ces conditions, le phosphite 

de potassium (LBG 01F34) montre son intérêt en raison de sa systémie.

En 2019, sur une pression moyenne, nous avons pu mettre en évidence 

la pertinence des solutions en association avec des doses réduites de 

cuivre. A noter, toutefois, qu’une très forte contamination fi n juin, n’a 

pas permis, dans le cadre de ces stratégies de garantir cette effi cacité 

en fi n de saison.

Ces solutions de biocontrôle présentent une effi cacité en laboratoire. Par 

contre, au champs en situation de contamination artifi cielle les résultats 

n’ont pas été confi rmés. La principale limite de ces solutions réside dans 

la qualité de l’application (protéger toutes les plaies) et les conditions 

météorologiques pour assurer leur développement. Nous ne disposons 

pas d’éléments pour apporter une recommandation sécurisée quant à 

leur application.

Des études de long terme sont en cours pour évaluer leur pertinence 

pour réduire les symptômes. 

Lutte contre la pourriture grise :
Dans l’arc méditerranéen la pourriture grise n’est pas une problématique particulière. Pour cette raison les produits autorisés sont peu utilisés. Dans 

notre région la prophylaxie est à privilégier. 

Lutte contre les maladies du bois :
Produits à base de champignons antagonistes en protection des plaies de taille :

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Bacillus amyloliquefaciens FZB24 Taegro

Bacillus subtilis QST713 Rhapsody

Aureobasidium pullulans Botector

Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum Amylo-X WG

Cerevisane Roméo

Bicarbonate de potassium Armicarb

Eugénol, Géraniol, Thymol Mevalone, Yatto, Nirka

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Trichoderma atroviride souche I - 1237 Esquive WP

Trichoderma atroviride souche SC1 Vintec

Trichoderma aspellum souche ICCO12 

Trichoderma gamsii souche ICCO80
Escalator

> Expérimentation
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Lutte contre les tordeuses de la grappe : 
Origine micro-organismes :
Les bacillus thuringiensis sont présents en viticulture depuis le début des années 1980. Ils agissent grâce à des toxines mortelles.

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Bacillus thuringiensis Kurstaki Bactura DF, Dipel DF, Delfi n

Bacillus thuringiensis Kurstaki EG2348 Lepinox Plus

Bacillus thuringiensis Azawai Xentari 5

Lutte contre les adventices et épamprage :
L’acide pélargonique est la seule substance active de biocontrôle en her-

bicide de contact. Sa dose hectare est de 16 l à appliquer. Dans la pra-

tique, une concentration de la bouillie est préconisée à 8 %. Ce même 

produit est autorisé en épamprage sur des repousses n’excédant pas les 

20 cm et sur vignes de plus de 4 ans dans les mêmes doses. Nom commer-

cial de la spécialité : Beloukha.

Une liste réactualisée des produits de biocontrôle toutes cultures, est régulièrement mise à jour. 
Elle est disponible sur le site de la DGAL/SDQSPV.

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2019-779

Lutte contre les escargots : 
Les escargots n’échappent pas au biocontrôle. Trois spécialités commerciales sont autorisées à base de phosphate de fer en apport granulés : Ironmax 

Pro, Sluxx HP et Baboxx à 7 kg/ha. 

La dernière solution à base de macro-organismes (les Trichogrammes) est disponible depuis 2019 (voir p. 9).

Origine médiateurs chimiques : phéromones

Cette technique de biocontrôle sur eudémis et cochylis est vulgarisée 

depuis 1997. Elle est basée sur la mise en confusion sexuelle du vignoble 

traité avec la phéromone artifi cielle (synthèse de celle émise par les fe-

melles) afi n de perturber la rencontre entre le mâle et la femelle et ainsi 

empêcher leur reproduction. Elle nécessite souvent une organisation 

collective pour la mise en place d’îlots confusés de surfaces suffi santes

Lutte contre les cicadelles :
Deux solutions de biocontrôle sont autorisées sur les cicadelles. 

Ces spécialités ne sont toutefois pas retenues dans le cadre de la lutte obliga-
toire contre les cicadelles de la fl avescence dorée dans l’attente par l’ANSES de 
données complémentaires.

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Acetate de Z9 dodecenyle Rak 1 (cochylis 2 générations)

EZ9 dodecadienyle acetate + N-Dodecyl acetate Rak 2 New (eudémis 3 générations)

E/Z9 dodecenyl acetate + E, E/Z7, 9 dodecadienyl acetate Rak 1 + 2 Mix (eudémis, cochylis)

E7 Z9 Dodecadienyl acetate Isonet 2, Isonet L

(E-Z)-7, 9 dodecadien-1-yl acetate Lobetec

(E-Z)-7, 9 dodecadien-1-yl acetate Checkmate Puffer LB

Substance active Exemple de spécialité commerciale

Huile essentielle d’orange douce Limocide, Essen’ciel, Prev-am plus

(cicadelle verte uniquement)

Kaolin Calcine Sokalciarbo, Baïkal 

(cicadelle verte uniquement)


