
Blé Dans le cadre d’un projet financé par le conseil régional des Pays de la Loire, la 
chambre d’agriculture a mis en place, cette année, une plate-forme d’essais dédiée 
aux produits de biocontrôle sur blé.

Différentes stratégies 
de biocontrôle en test

Alors que les produits phytosa-
nitaires sont de plus en plus 
nombreux à être interdits, l’ap-
parition de nouveaux produits 
de biocontrôle s’envole. Même 
si les grandes cultures étaient 
jusqu’alors peu concernées par 
ce type de produits, il est de plus 
en plus proposé aux agriculteurs 
de les utiliser. Dans certains cas, 
ils les utilisent peut-être même 
déjà sans le savoir.
Le phosphate ferrique, par ex-
emple, contre les limaces, le 
soufre ou encore le cuivre sont 
des exemples d’éléments avec 
une action phytosanitaire qui se 
retrouvent dans les produits mis 
sur le marché avec la mention 
« biocontrôle ». En plus de cette 
mention, certains produits sont 
également homologués pour 
l’agriculture biologique. Mais 
sont-ils vraiment intéressants 

à utiliser ? S’ils permettent a 
fortiori de diminuer l’Indicateur 
de fréquence de traitements (IFT) 
des produits chimiques, leur e� i-
cacité et leur intérêt économique 
ne sont pas toujours évidents.

Produits de biocontrôle 
VS maladies du blé
La plate-forme d’essais dédiée 
aux produits de biocontrôle sur 
blé mise en place par la chambre 
d’agriculture a pour objectif de 
tester différentes stratégies 
fongicides incluant des produits 
de biocontrôle, associés ou 
non à des produits chimiques. 
L’étude se limite pour l’instant à 
la protection contre la septoriose 
du blé. Plusieurs stratégies fongi-
cides sont comparées. On s’inté-
resse à l’intérêt de :
•  diminuer la dose du traitement 

à Deux nœuds et l’associer à un 

produit de biocontrôle ;
•  remplacer le traitement à 

Deux nœuds par un produit de 
biocontrôle seul ;

•  ut i l iser  uniquement des 
produits de biocontrôle.

Les variables mesurées sont l’im-
pact sur la maladie, sur le rende-
ment et l’intérêt économique. 
Cet essai sera reconduit pour la 
campagne suivante et les résul-
tats di� usés à la fin du projet.
En parallèle, une autre plate-
forme, mise en place en Vendée 
depuis plusieurs années, teste les 
modalités 100 % biocontrôle en 
agriculture biologique.

Résultats des essais 
réalisés depuis 2013
Plusieurs autres essais ont déjà 
été mis en place les années 
passées à la chambre d’agri-
culture Pays de la Loire. Une 
synthèse pluriannuelle de 
ces essais a donc été réalisée 
et devrait s’enrichir avec les 
données nouvelles des essais 
en cours. 
La présentation de cette syn-
thèse est visible en replay sur la 
page du projet « BioCoBlé » sur 
le site internet de la chambre 
d’agriculture. Elle montre no-
tamment que, dans les condi-
tions de la région, les produits 
de biocontrôle utilisés avec un 
fongicide à demi-dose pour le 
premier traitement apportent 
peu d’intérêt sur le rendement 
et économiquement par rapport 
à une modalité traitée unique-
ment avec un fongicide à demi-
dose.
Les modalités de la plate-
forme 2020 ont été réfléchies 
en fonction de ce constat et 
visent donc à tester des straté-

gies reposant encore plus sur le 
biocontrôle que sur le chimique.

Suivre l’utilisation de 
produits de biocontrôle 
dans vos parcelles
En parallèle de cet essai, le 
projet prévoit des suivis de 
parcelles en conditions « agri-
culteur ». L’objectif est d’élargir 
la gamme de produits testés en 
partant d’expériences positives 
dans des conditions réelles. 
Si vous êtes intéressés, une 
enquête a été mise en ligne afin 
de recueillir vos pratiques et 
éventuellement de mettre en 
place un suivi dans l’une de vos 
parcelles pour tester, de façon 
plus objective, l’utilisation de 
ces produits. Elle s’adresse 
également à ceux intéressés 
par le sujet et qui aimeraient 
avoir plus de références sur un 
produit en particulier.

La septoriose fait partie des maladies 
les plus fréquentes sur blé dans notre région.
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Le Réseau d’expérimentation et de développement caprin (REDCap) communique le REDCap’Info de mai 2020.

Un méteil grain pour limiter les intrants en système caprin

« Au Gaec de Lorioux, dans la Creuse, au départ, nous récoltions du triticale pur avec des apports d’engrais et de produits phyto. Nous 
avons débuté le méteil en 2015 pour limiter les interventions chimiques et ne plus utiliser de désherbant ou d’engrais. Après un mélange 
simple triticale-pois fourrager, nous avons implanté, en 2018, un mélange plus complexe avec utilisation de féverole pour augmenter 
la part de légumineuses dans le mélange et mieux capter l’azote de l’air. Les suivis réalisés depuis quatre ans par le REDCap ont motivé 
notre choix. Pour l’instant, tout va bien : on sème, on récolte, sans intervention à réaliser entre-temps. Nous sommes satisfaits des choix 
e� ectués et des di� érents mélanges récoltés. Nous allons poursuivre avec les méteils d’autant plus que l’année 2019 est très positive : 
nous en avons récolté 42 q/ha et le méteil fait 1,03 UFL et 17,6 % de MAT ! Le méteil récolté est utilisé pour nos 370 chèvres. Il permet de limiter les aliments achetés. Les chèvres 
le mangent bien, tel que, sans aplatissage. Au pic de lactation, nous distribuons 2 kg de foin de prairie multi-espèces (tardif), 300 g de maïs grain, 400 g de tourteau de soja 48, 
600 g de méteil (14,9 % MAT) et 50 g de graines de tournesol. À partir d’avril, nous débutons l’a� ouragement en vert avec une production de 3,6 kg/chèvre/jour. Nous 
distribuons 14 kg bruts de RGI/TV avec l’autochargeuse, 300 g d’un foin de prairie multi-espèces, 800 g de méteil (mélange triticale-pois semé en 2018 à 0,89 UFL et 
12,9 % MAT) et 50 g de graines de tournesol. » PROPOS RECUEILLIS PAR ROMAIN LESNE (ARDEPAL) & JÉRÉMIE JOST (IDELE) POUR LE REDCAP
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   Produits de biocontrôle, de quoi parle-t-on ?

Les produits de biocontrôle sont définis par l’article L. 253-6 du Code rural et de la pêche maritime 
comme des agents et des produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte 
intégrée contre les ennemis des cultures. Ils ont un e� et directement sur le bio-agresseur ou le 
système de défense des plantes. Même si la frontière est parfois fine,  ils ne sont pas à confondre 
avec les biostimulants qui, aussi à base de produits naturels, ont un e� et sur la vigueur globale la 
plante (activation de la vie microbienne du sol, meilleure nutrition azotée, meilleur développement 
des racines, etc.). Les produits de biocontrôle sont soumis à AMM (Autorisation de mise sur le 
marché) en tant que produits phytosanitaires alors que les biostimulants sont classés dans les 
Matières fertilisantes et supports de culture (MFSC).

 

Les produits de biocontrôle et leurs autorisations

Toutes les 
informations sur

le site internet de la chambre 
d’agriculture Pays de la 
Loire : Rubriques Innovation 
R & D > Agronomie et végétal 
> Optimisation des intrants 
et des phytos.


