
 

Bulletin élaboré par la Chambre d’Agriculture du Var  

Focus — Les produits de biocontrôle, SDN, 
et PNPP  

 

 De nombreux termes sont actuellement utilisés pour 
parler de substances ou de produits de traitements de types 
différents, mais il n’est pas toujours facile de s’y retrouver. Le 
texte qui suit a pour objectif de clarifier ces termes. 
 

 Pour rappel, est défini comme produit 
phytopharmaceutique (PPP), tout produit sous la forme 
commerciale destiné à : 

 Protéger les végétaux ou les produits végétaux contre tous 
les organismes nuisibles ou prévenir l’action de ceux-ci ; 

 Exercer une action sur les processus vitaux des végétaux 
(autres que les substances nutritives) ; 

 Assurer la conservation des produits végétaux ; 

 Détruire les végétaux ou parties de végétaux indésirables ; 

 Freiner ou prévenir une croissance indésirable des végétaux. 
En pratique : substance active + co-formulants = PPP 
 Les PPP sont soumis à Autorisation de Mise sur le Marché 
(AMM). 
 

Les produits de biocontrôle 
 

 Est considéré comme produit de biocontrôle, tout agent 
ou produit qui utilise des mécanismes naturels et qui est utilisé 
contre les ennemis des cultures, dans le cadre d’une lutte 
intégrée.  
 Le principe des produits de biocontrôle est fondé sur la 
gestion des équilibres des populations d’agresseurs et non sur 
leur éradication. Les produits de biocontrôle privilégient 
l’utilisation de mécanismes et d’interactions naturels, et 
doivent être utilisés de façon raisonnée.  
Les produits de biocontrôle se divisent en 4 catégories : 

 Micro-organismes (champignons, bactéries, virus) 

 Médiateurs chimiques (phéromones, kairomones et allomones = 

molécules servant à la communication entre espèces différentes) 

 Substances naturelles (présentes dans le milieu naturel, 

d’origines végétales, animales ou minérales) 
 Macro-organismes (invertébrés, insectes, acariens, nématodes)  

 Les 3 premières catégories font parties de la classe des 
produits phytopharmaceutiques et doivent avoir une 
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM). Le statut biocontrôle 
est attribué aux produits par rapport à une liste de critères, 
comme l’exclusion de certaines mentions de danger envers 
l’environnement et la santé, l’origine naturelle des substances 
actives, etc. 

 Dans la base de données E-Phy, un logo spécifique 
permet de reconnaître les produits phytopharmaceutiques de 
biocontrôle :         .  
 Certains produits de biocontrôle sont listés par les 
autorités administratives. La liste de référence est disponible à 
l’adresse suivante :  
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/2018-
394_final_cle834a11.pdf 
  

 Attention, tous les produits de biocontrôle ne sont pas  
utilisables en Agriculture Biologique (exemple : les kairomones 
et allomones) et inversement .   
 

Différentes classes de substances 
  
 Les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les 
substances naturelles peuvent faire partie de trois classes de 
substances : « classique », à faible risque ou de base.  Ces 
substances sont approuvées pour un ou plusieurs usages précis. 
 

Les substances à faible risque 
 

 Les substances à faible risque sont définies par l’article 22 
du Règlement (CE) 1107/2009. Un produit à faible risque est 
composé uniquement de substances actives à faible risque. 
Substance et produit doivent avoir une AMM. La liste des 
substances actives à faible risque approuvées au 1er juin 2017 
est accessible sur le site suivant : http://

draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-produits-a-faible-risque 
 

Les substances de base 
 

 Les substances de base sont définies comme des 
substances dont l’utilisation principale n’est pas la protection 
des plantes (ex: denrées alimentaires), mais qui présentent un 
intérêt phytosanitaire (article 23 du Règlement (CE) 1107/2009) 
et dont l'intérêt économique pour faire approuver ces 
substances peut être limité.  
 Les substances de base n’ont pas d’effets nocifs 
immédiats ou différés sur la santé humaine et animale, ni 
d’effets inacceptables sur l'environnement. Elles sont autorisées 
pour une durée illimitée après avoir été approuvée, grâce à une 
procédure simplifiée d’approbation.  
 A l’heure actuelle, 19 substances de base sont 
autorisées, dont 10 utilisables en Agriculture Biologique. 
La liste des substances de base approuvées à usage en 
maraîchage est présentée dans le tableau ci-après (mise à jour 
28 mai 2018).  
 Sur le site internet de l’ITAB, des fiches techniques sont 
disponibles indiquant les usages, doses et conditions d’emploi 
pour chaque substance de base (http://www.itab.asso.fr/activites/

pp-dossiers-sb.php) 

Cette note d’information a pour but de fournir régulièrement des 
informations aux producteurs sur la filière maraichage : compte-rendu 
d’évènements passés, articles thématiques (ravageurs, maladies, 
adventices, techniques innovantes),  rendez-vous à venir,  ...  
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Substances actives de base Usages (maraîchage) UAB  

Bicarbonate de sodium  fongicide fruitiers, vigne, maraîchage, cultures ornementales  examen en cours  

Bière  piège à limaces couvert, toutes cultures  autorisé  

Chitosan  
fongicide et bactéricide petits fruits, légumes, cultures pour l’alimentation animale ; céréales, pommes de terre, 
betterave (semences et en végétation)  

autorisé  

Di-ammonium phosphate  attractif (piégeage massif) mouches des fruits, mouche méditerranéenne  examen en cours  

Huile de tournesol  fongicide tomate  autorisé  

Lactoserum / petit lait  fongicide curcubitacées  autorisé  

Lécithines  fongicide fruitiers, légumes, vigne, cultures ornementales  autorisé  

Ortie  insecticide, fongicide, acaricide fruitiers, maraîchage, vigne, cultures ornementales  autorisé  

Peroxyde d’hydrogène  fongicide et bactéricide (sol) solanacées, laitue, fleurs  non  

Prêle  fongicide pommier, pêcher, vigne, concombre, tomate, cultures ornementales  autorisé  

Vinaigre  fongicide et bactéricide (traitement des semences ou des plants) céréales, tomate, carotte, cultures ornementales  autorisé  

Liste des substances de base à usage en maraîchage. Liste complète sur le site : http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Les-preparations-naturelles-peu 

Sources :  

 ITAB http://www.itab.asso.fr/activites/intrants.php 

 DRAAF http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Produits-phytopharmaceutiques 

 EcophytoPIC http://www.ecophytopic.fr/tr/méthodes-de-lutte/biocontrôle/stimulation-des-

défenses-naturelles-des-végétaux-cultivés 

 Fiche des produits de biocontrôle de l’IFV (mars 2018) 

http://www.vignevin.com/fileadmin/users/ifv/2015_New_Site/Home_page/Fichiers/2018/fich
e_biocontrole_vigne_mars_2018.pdf 

Les stimulateurs de défense des plantes (SDN/SDP) 
 

 Le principe de la stimulation des défenses naturelles des 
végétaux cultivés s’apparente au principe de la vaccination. Le 
but étant d’activer le système de défense de la culture pour 
qu’elle soit en état de résistance si un bio-agresseur l’attaque.   
 La plante est alors dans un état réactif de résistance et 
sera plus performante lors d’une éventuelle attaque ultérieure 
par un bio-agresseur, ou si elle se retrouve en condition de stress 
environnemental. Les SDN, ou SDP, ou encore appelés 
« éliciteurs », sont des molécules qui seront reconnues par la 
plante. 
Cette résistance est systémique et non spécifique. Elle peut durer 
plusieurs jours à plusieurs semaines.  
 Les SDN sont soumis à la réglementation de mise sur le 
marché de produits phytopharmaceutiques, qu’ils soient 
d’origine naturelle ou de synthèse. Selon leur nature et leur 
origine, certains peuvent faire partie des produits de biocontrôle 
et d’autres non : il n’y a pas de lien systématique avec le 
biocontrôle.  Le terme SDN, ou SDP, fait référence au mode 
d’action de produit de protection des plantes. 
 Attention , certains produits peuvent annoncer une  action 
de stimulation des défenses des plantes mais ne possèdent pas 
d’homologation pour cet usage. En général ces produits sont 
homologués comme matières fertilisantes  et support de culture 
(MFSC). L’efficacité n’est alors pas garantie et leur usage comme 
produit phytosanitaire n’est pas autorisé. Ils n’ont aucun lien avec 
les produits de biocontôle. 
 Dans la pratique, les traitements à base de SDN doivent 
être positionnés en préventif. Il faut également les renouveler car 
leur persistance d’action est limitée. Les plantes peuvent ne pas 
être réceptives au moment du traitement (stade de la plante, 
stress abiotiques).  
 

Les préparations naturelles peu préoccupantes 
(PNPP) 
 

 Les PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques 
(pas d’AMM) et peuvent être utilisées pour un usage 
phytosanitaire.  
Il n’existe pas de PNPP au sens de l'Europe, mais la Loi d'Avenir 
Agricole la définit comme composée exclusivement :  

 soit de substances de base (cf. définition ci-avant) 

 soit de substances naturelles à usage biostimulant 
 Les substances à usage biostimulant sont des substances 
d’origine végétale, animale ou minérale, non génétiquement 
modifiées, (à l’exclusion des micro-organismes) ; et dont l’activité 
n’est pas phytopharmaceutique. Elles agissent sur la croissance 
et le développement du végétal mais pas sur la protection contre 
les maladies et ravageurs. Elles sont autorisées dès lors qu’elles 
sont inscrites sur une liste publiée par arrêté du Ministre chargé 
de l’Agriculture : article D4211-11 consultable sur le site de 
Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Il y a environ 200 plantes ou 
parties de plantes mentionnées (ail, menthe, ortie, …), sous la 
forme dans laquelle elles sont inscrites ou résultant d’un procédé 
accessible à tout utilisateur final. Ces substances peuvent être 
utilisables en AB. Toute publicité commerciale d’une PNPP, 
composée exclusivement de substances naturelles à usage 
biostimulant, ne peut comporter d’autres allégations que celles 
relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant (sans 
référence à une action phytopharmaceutique). 
 Une PNPP est aussi définie par son mode de production : il 
s’agit d’une préparation obtenue grâce à un procédé accessible à 
tout utilisateur final (par exemple : non traité ou traité 
uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par flottation, par 
extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par chauffage 
uniquement pour éliminer l’eau). 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  De nombreux instituts et organismes travaillent sur ces 
produits alternatifs pour évaluer leurs efficacités, modalités et 
conditions d’utilisation. L’avancée de ces recherches et les 
retours d’expériences du terrain permettront de trouver des 
alternatives efficaces aux produits « classiques ». 

PPP Biocontrôle 

 Micro-organismes 

 Macro-organismes 

 Médiateurs chimiques 

 Substances naturelles 
Produits UAB 

SDP/SDN 

PNPP 
 Substances de base (autorisées en AB ou non) 

 Substances naturelles à usage biostimulant 
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Fiche mildiou du basilic - Chambre d’Agriculture des 
Alpes-Maritimes 
 

Dans la précédente Note 
d’information Maraîchage (note n°2  
de avril-mai-juin), un focus avait été 
fait sur le mildiou du basilic. 
Récemment, la Chambre 
d’Agriculture des Alpes-Maritimes a 
publié une brochure qui résume les 
différentes caractéristiques de la 
maladie, et fait le point sur la lutte  
qui peut exister contre cette 
maladie. 
 

Le document est téléchargeable sur 
le site de la chambre d’Agriculture 
du 06 : cliquez ici. 
 
 

Liste des variétés disponibles en semences issues de 
l’Agriculture Biologique 
 

Un site internet officiel permet aux agriculteurs de trouver plus 
facilement les semences et du matériel de reproduction 
végétatif biologiques pour les variétés qu’ils cherchent. Il 
permet de savoir sous quel statut sont classées les variétés  

 « autorisation générale » (dans le cas où aucun matériel 
de reproduction d’une espèce n’est disponible en qualité 
biologique sur le territoire)  

 « dérogation possible » (la dérogation est possible, sous 
réserve d’absence de disponibilité en AB et de 
justifications étayées par l’utilisateur) 

 « écran d’alerte » (c’est-à-dire qu’elles seront bientôt 
classées hors dérogation, leur disponibilité étant 
devenue satisfaisante). La création d’un compte sur le 
site permet aux producteurs de faire leurs demandes de 
dérogation ou des réclamations.  

 « hors dérogation » 
 

NB: Depuis juin 2016, toute une récolte pourra être déclassée, 
si un opérateur utilise des semences non traitées d’une espèce 
classée hors dérogation, sans avoir obtenu de dérogation 
exceptionnelle.  
 

Pour accéder au site, cliquez sur le lien ci-dessous : 
https://www.semences-biologiques.org/ 
Pour accéder au mode d’emploi du site : cliquez ici. 
 
 

Fiches thématiques sur  l’irrigation en agriculture 
 

Des fiches de synthèse et de diffusion sur l’irrigation, le matériel 
d’irrigation et la gestion de la ressource en eau sont réalisées 
par l’Ardépi (Association régionale pour la maîtrise des 
irrigations) et ses partenaires. 
De nombreuses fiches sont disponibles sur la filière maraîchère 

mais aussi sur le matériel d’irrigation et l’hydraulique agricole. 
L’objectif étant de permettre aux agriculteurs d’optimiser la 
réponse aux besoins en eau des cultures tout en gérant au 
mieux la ressource en eau. 
 

Pour consulter les fiches techniques, cliquez sur le lien ci-après : 
http://www.ardepi.fr/nos-publications/maraichage/ 
 
 

Documents techniques  par culture maraîchère 
 

Des fiches techniques, des fiches variétales (avec des 
recommandations basées sur des résultats d’essais et des 
observations terrain) et des fiches de protection des cultures 
pour de nombreuses cultures maraîchères, sont consultables 
et téléchargeables librement sur le site internet de l’APREL 
(Association Provençale de Recherche et d'Expérimentation 
Légumière).  D’autres thématiques sont également abordées 
dans leurs publications, comme par exemple des résultats 
d’essais de projets en cours sur l’irrigation et la fertilisation, les 
serres photovoltaïques ou encore les techniques alternatives et 
la gestion de certains ravageurs et maladies. Un agenda permet 
également de connaître les dates de visites d’essais et autres 
évènements que l’APREL organise. 
 

Accéder au site de l’APREL : http://www.aprel.fr/index.php 
 
 

Guide phyto : 24 fiches pour y voir 
clair :  
 

Comment choisir les produits 
phytosanitaires, les transporter, les stocker, 
comment les utiliser en toute sécurité pour 
l’applicateur et pour l’environnement, 
comment les éliminer ?   
Ce Guide Phyto Edition 2017 permettra de 
répondre à toutes ces questions  et est 
assorti de toutes les mises à jour qui 
s’imposent du fait des évolutions 
réglementaires de ces derniers mois.  
 

Vous pouvez le demander à votre conseiller ou directement le 
télécharger et  l’imprimer depuis ce lien. 
 

 
 
 

Journée technique maraîchage : DEPHY TOUR  
 

Dans le cadre de l'opération nationale Innov'Action et dans le 
cadre de l'animation de ses réseaux DEPHY FERME Ecophyto 
(maraîchage, oléiculture, viticulture), la Chambre d'Agriculture 
du Var organise un DEPHY TOUR de trois jours sur l'activité 
biologique des sols.                 
DEPHY TOUR MARAÎCHAGE  
"Pratiques culturales pour dynamiser l'activité biologique des 
sols"  
Mardi 2 octobre 2018 - de 9h30 à 16h30 - A l’exploitation de M. 
Hervé CATUREGLI, 1654, chemin du Père Eternel à Hyères. 
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Liens et documents utiles 

Rendez-vous à venir 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/mildiou-du-basilic-point-sur-les-moyens-de-lutte/
https://www.semences-biologiques.org/
https://www.semences-biologiques.org/assets/pdf/semences-biologiques-mode-emploi.pdf
http://www.ardepi.fr/nos-publications/maraichage/
http://www.aprel.fr/index.php
http://www.paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/guide-phyto-24-fiches-pour-y-voir-clair/


 

PROGRAMME 

 9h30 à 12h30 :  

  Résultats des travaux menés dans le cadre du réseau 
DEPHY FERME en maraîchage 

  Apports et échanges théoriques sur l'activité biologique 
des sols en maraîchage 

 13h30 à 16h30 : 

 Ateliers pratiques pour apprendre à mesurer l'activité 
biologique de ses sols (profil de sol, test bêche, test de 
sédimentation) animés par Karim RIMAN, agro-écologue 
spécialiste de l'étude des sols 

 Présentation des résultats du "test du slip" mené sur les 
exploitations du réseau DEPHY maraîcher en 2018 

 

Entrée libre mais inscription obligatoire. 
 

Pour consulter toutes les informations relatives à cette journée 
et vous inscrire : cliquez ici. Vous pouvez également contacter 
Elisabeth CARDONA, assistante du Service Environnement 
Productions Pérennes - 04 94 99 74 13 ou 
elisabeth.cardona@var.chambagri.fr . 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
3ème Rencontre Maraichère - Fusariose de la 
salade, biofumigation et solarisation 
 
La 3ème Rencontre Maraichère aura lieu le jeudi 6 septembre 
2018 de 14h à 17h dans les Alpes Maritimes. Cette rencontre,  
co-organisée par la Chambre d’Agriculture des Alpes Maritimes, 
l’APREL, la FDGEDA, traitera de différentes thématiques : 
fusariose de la salade, références variétales en salades de plein 
champ, présentation des conclusions des essais 2018 sur petits 
pois, courgettes rondes et engrais verts, mildiou du basilic 
(dernières conclusions obtenues avec les suivis IS@M). 
Programme  détaillé :   
- 14h-15h30 : biofumigation et solarisation, visite essais salades 
- RDV au 1351 route de la Baronne à Gattières 
 - 15h30-17h : collection variétale salades (lutte contre la 
fusariose) - RDV 842 boulevard du Mercantour à Nice 
 

Salon Med’Agri et Rendez-vous Tech&Bio 2018 
 

Le Salon Med’Agri est un nouveau salon professionnel de 
l’agriculture méditerranéenne, destiné aux agriculteurs. Il est 
porté par la Chambre Régionale d'Agriculture PACA, soutenue 
par de nombreux partenaires institutionnels et financiers. Ce 
salon, dont la fréquence sera biennale, est une première 
édition. Il aura lieu les 16, 17 et 18 octobre 2018 au Parc des 

Expositions d’Avignon.  Un pôle Bio complet sera intégré au 
salon, labellisé Rendez-vous Tech&Bio. 
Des conférences, des démonstrations, des ateliers, ..., seront 
présentés tout au long de ces 3 jours sur le salon Med’Agri et le 
Rendez-vous Tech&Bio. Des thématiques très diverses  seront 
abordées (semences et plants, machinisme et matériels, 
recherche et développement, techniques et innovations, 
agriculture biologique, techniques alternatives, conversion, 
etc.). De nombreux professionnels du secteur agricoles seront 
présents à cet évènement. 
 

Pour plus d’informations sur le Salon Med’Agri, consultez ici le 
site du salon. Vous trouverez ici des informations spécifiques 
aux Rendez-Vous Tech&Bio (entrée gratuite et réservation en 
ligne). Les programmes des ateliers et conférences seront 
prochainement disponibles avec ces liens.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Journée technique nationale du CTIFL 
 

Une journée technique « Innovations en serre - tomate, fraise, 
concombre » est organisée par le CTIFL (Centre Technique 
Interprofessionnel des Fruits et Légumes) et d’autres 
organismes professionnels de  la filière. Lors de cette journée, 
un panorama sera dressé des dernières techniques pour 
améliorer la conduite et la qualité de la production. Des 
échanges, des ateliers, des retours d’expériences seront 
proposés et des exposants seront également présents. 
Cette journée aura lieu le jeudi 4 octobre 2018 au centre 
opérationnel de Balandran (30). 
 

Pour accéder au programme et s’inscrire : cliquez ici.  
 

Systèmes agroforestiers en verger-maraîchage —
Visite ferme de la Durette  
 

Le GRAB (Groupe de Recherche en Agriculture Biologique) 
organise depuis 2016, des journées « portes-ouvertes » à la 
Ferme de la Durette.  Ces journées gratuites sont destinées 
aussi bien au grand public qu’aux professionnels du secteur 
agricole. Elles sont l’occasion de comprendre le projet mis en 
place, la démarche et l’agroforesterie de type verger-
maraîchage.  
La prochaine visite aura lieu le lundi 8 octobre 2018 de 10h à 
12h et de 14h à 16h, à Montfavet (Avignon). 
 

Pour retrouver l’ensemble des informations et s’inscrire : 
cliquez ici. 
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Contact   
 

Anne-Sophie Ferré 
Conseillère maraîchage 
Tél. : 04 94 12 32 85  -  06 65 50 11 81  

www.chambre-agriculture83.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/nos-evenements/detail-de-levenement/actualites/83-dephy-tour-en-maraichage/
https://www.med-agri.com/
http://www.tech-n-bio.com/le-salon-bio-et-conventionnel/les-rendez-vous-techbio/paca-16-18-octobre.html
http://www.ctifl.fr/Journee/innovations-en-serre/index.html
http://www.grab.fr/visites-de-la-durette-en-2018-notez-les-dates-10133

