
Biocontrôle en grandes cultures: où en sommes-nous?

Pourquoi le biocontrôle a-t-il du mal à s' imposer?

Le biocontrôle est une des voies encouragées dans le plan Écophyto pour diminuer
l '

usage des produits phytosanitaires . Seulement , les agriculteurs ont peu recours
à cette technique . Quels sont les freins qui empêchent son développement?
Quelles sont les motivations qui poussent cependant certains producteurs
à l ' utiliser? Quels leviers peuvent être actionnés pour changer la tendance?
Des études et enquêtes nous éclairent sur la question.

Pour comprendre et lever les blocages
à l '

adoption du biocontrôle , le ministère
de l '

agriculture a lancé fin 2013 un appel
à manifestation d ' intérêt pour
expérimenterà grande échelle l '

utilisation de ces
produits. Trois structures ont répondu : 1nVivo

AgroSolutions avec le projet B-Motivedm ,
le réseau de distributeurs Agridis , devenu

depuis Actura , et le GIE de négociants
Krysop . Ils ont évalué les performances
de quelques produits , mais aussi les
motivations , les freins et les leviers qui
permettraient de développer la technique.
InVivo AgroSolutions a testé quatre
produits(Vacciplant , Sluxx , Contans WG et
les trichogrammes) et a enquêté auprès
de 718 agriculteurs et 380 conseillers.

( 1) Biocontrôle Mobilisation du réseau des

coopératives pour l expérimentation de la diffusion.

L ' étude a permis de dégager une

typologiedes exploitants , des prescripteurs
intéressés et des utilisateurs des produits
de biocontrôle . Krysop a travaillé sur le

Vacciplant . Quant à Actura , il n' est pas en
mesure de communiquer pour l ' instant.
La question des freins et motivations est un

sujet qui suscite aussi de l
'

intérêt , en
dehorsde cet appel du ministère . La
commissionAFPP-MPPla) a ainsi travaillé , à dire
d '

experts , sur les facteurs bloquant la mise
en place de la protection intégrée et sur les
leviers possibles . Le consultant marketing
en agriculture , Datagri , a enquêté auprès
de 323 agriculteurs et a pu expliciter les

avantages et les freins à une large adoption

(2) AFPP-MPPI: Association française pour la protection
des plantes - Moyens de Protection pour Production

Intégrée.

du biocontrôle . Suite au lancement d '

AcapelaSoft Control , DuPont a interrogé , de
son côté, 500 agriculteurs pour connaître
leurs motivations et leurs satisfactions.
Enfin , les étudiants de l ' Ensaia de Nancy
ont réalisé une enquête qualitative auprès
de quatorze agriculteurs et d

'

experts dans
le domaine.

Une bonne réceptivité
des agriculteurs et conseillers

Selon l '

enquête Datagri , les trois quarts
des agriculteurs connaissent le
biocontrôle. En grandes cultures , 35 %% des

exploitants ont recours à ces produits
(des trichogrammes dans 60 %% des cas) .
Les attentes sont fortes puisque
40%% de ceux qui n' en utilisent pas
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Phytos-Progrès . ..

sont prêts à franchir le pas , dont un tiers
d ' ici cinq ans . Les solutions de
biocontrôlebénéficient « d ' une excellente image
et valorisent le métier d '

agriculteur car ils

requièrent unecertaine technicité ». L '

enquête
Invivo révèle que 75 %% des agriculteurs
et 89 %% des conseillers sont intéressés par
la pratique . Les personnes proches de la
retraite et n' ayant pas réalisé de longues
études sont moins intéressées que leurs
cadets . Quant aux utilisateurs , ils sont
relativement jeunes , orientés grandes
cultures , à l ' inverse des exploitants
en polyculture-élevage qui n' y ont pas
recours . Côté surfaces , ils n' ont ni les plus
petites , ni les plus grandes SAU (entre 100
et 200 ha) . Cette typologie des agriculteurs
et conseillers est particulièrement
intéressante, car elle permet de cibler les actions
de communication.

Points forts: l ' environnement
et la recommandation

Les populations intéressées par le
biocontrôleavancent des raisons
environnementaleset sanitaires . « Le biocontrôle

respecte l
' environnement , est plus sûr pour

l ' utilisateur plus sain pour le
consommateur» Datagri) . C' est aussi une
« bonne solution pour répondre aux contrats

et à la réglementation (Ensaia) .

première de l '

agriculteur est d ' améliorer son
revenu ». Et l' environnement ne nourrit pas
son homme! Question efficacité , InVivo
constate également que les produits ont
des efficacités semblables à celles des

programmes chimiques. «Lever cefrein de
l '

efficacité est possible par la voie des essaisde
proximité », confie Pascal Broussard . « Nous
avons fait des démonstrations et prouvé que
la technique marche. Et grâce à une meilleure
connaissance du Vacciplant , nous avons
affiné l '

argumentaire technique . Résultat ,
les ventes ont progressé de 40 %% sur la
dernièrecampagne. » Les arguments prêtent
donc main-forte , ainsi que le
bouche-àoreilleet la satisfaction client , comme le
montre l '

enquête de DuPont . « 96 %% des
utilisateurs réutiliseront Acapela Soft Control
et 92 %% sont prêts à le recommander Jean-
Marc Saurel chez DuPont résume ainsi la
situation: « Lesagriculteurs sont prêts pour
le biocontrole , à condition que l '

efficacité soit
du même niveau et

qu'
ils n' investissent pas

beaucoup plus . De son côté, la distribution
est en demande de produits simples à mettre

oeuvre, aussi efficaces, à coût équivalent
et avec un risque nul pour l '

agriculteur ».

Pas rentables

Les conseillers du réseau InVivo estiment
que les produits de biocontrôle ne valo-

Les motivations des agriculteurs pour
utiliser le biocontrôle sont en premier lieu
la recommandation par leur conseiller ,
puis l ' efficacité des produits et leur
capacitéà réduire les phytosanitaires (Invivo ,
DuPont) . Les conseillers voient en plus
le respect des contraintes réglementaires
et le risque limité de résistance . Ces deux
leviers , l ' environnement et le rôle des
conseillers , sont donc à considérer pour
déployer le biocontrôle.

Points faibles: plus chers
et moins efficaces

Les utilisateurs estiment que les produits
de biocontrôle doivent être « tout aussi

efficaces que les solutions conventionnelles

pour être intéressants », révèle l ' étude

Datagri. Or ils les jugent irréguliers dans leur
efficacité (69 et trop onéreux (47 %%) .
Même son de cloche de l ' Ensaia et d ' In-
Vivo , « les conseillers avancent un manque
d '

efficacité, de fiabilité et de rentabilité» , et
chez Pascal Broussard de Krysop , « pas
rentable et pas assezefficace, voilà l '

image de
ces produits dans la profession ». Pour lui ,
les solutions sont pourtant d ' une
efficacitééquivalente , mais leur prix plus élevé
est le principal blocage car « la motivation

MAEC : Mesuresare-environnementaks et climatiques.

CFIEROKEr 0 . 67 1/ ha +

Associer un produit de à un produit de synthèse constituer rassurante , pour les distributems ,
avant de passer au biocontrôle à 100%%.
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risent pas mieux la récolte , et ne sont pas
rentables . Des références économiques
permettraient de valider ou non cette

croyance . Tout le monde s' accorde sur le
fait que si la perte économique est avérée ,
celle-ci ne doit pas être prise en charge
par les agriculteurs . Des aides spécifiques
au biocontrôle pourraient être mises en

place , relatent les étudiants de l
'

Ensaia.
Pour la commission AFPP , le changement
ne semble possible que s' il est source de création
de valeur , la fois pour les agriculteurs , par
une valorisation des productions , en arguant
du faible impact environnemental , mais

aussi pour les distributeurs , en valorisant par
exemple le conseil , ou en compensant la perte
éventuelle chiffre d

'

affaires . La valeur

peut aussi être créée du côté des filières
de transformation par l '

inscription des

produits de biocontrôle dans les cahiers

des charges des cultures sous contrat.
Cette recommandation pourrait être un
levier efficace , comme le pense la société

Jade , qui envisage cette stratégie pour
Beloukha.

Une offre trop limitée

Un autre point fait l
'

unanimité: le déficit
de l ' offre en grandes cultures est un réel

handicap . Peu de produits homologués
existent , et il semble que les solutions

Une stratégie d '

entreprise
chez Terrena

Trichogrammes , Sluxx , Contans ,
le biocontrôle fait son chemin chez
Terrena car nous avons assez de recul
sur leur utilisation , avance Sophie
Gironde , chef de projet recherche et
innovation . C' est surtout le résultat
d

'

une stratégie d
'

entreprise , centrée
sur l

'

agriculture écologiquement
intensive , et d

' un travail collaborafif
entre les différents services et les
adhérents . L

'

agronomie met en place
des essais , travaille à la
compréhensiondes solutions , puis forme les
conseillers sur le terrain . Les
techniciensont besoin d

'

être armés avec des
résultats , de l

'

information sur les
conditionsd ' utilisation . Il faut qu'

ils aient des

arguments . La logistique construit
le schéma d

'

approvisionnement en
concordance avec la pression des

ravageurs . C' est tout un ensemble

qui prend du temps et qui s' appréhende
différemment d ' une solution chimique . »
Avec les agriculteurs sentinelles
de la terre e, la coopérative évalue
dans une approche globale l

'

impact
au niveau de l

'

exploitation . Ces

agriculteurs testent , valident et
transmettent leur expérience . Cela

complète avantageusement les réunions
bout de champ ».
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ne soient pas adaptées aux problématiques
de terrain Il faudrait plus de produits par
cible et des produits pour d ' autres usages ,
comme les herbicides par exemple , pense
Pascal Broussard . Les espoirs se tournent
donc vers l

'

innovation et la recherche.
Et ceux-ci ne sont pas vains Une enquête
menée auprès des membres de IBMA
Franc& dévoile que près de vingt-cinq
produits seront introduits sur le marché
d '

ici 2020 . La recherche publique et privée ,
vivement encouragée par les politiques ,
est très active . Les équipes se mobilisent et
les projets foisonnent », expliquait Thibaut
Malausa , chercheur à

'

Inra , au colloque
IBMA le 26 janvier dernier La piste d

'

assoderun produit de biocontrôle à un produit
de synthèse est concluante pour DuPont et
Goêmar prix et efficacité égaux , çarassure
le conseiller et l

'

agriculteur Pour Krysop ,
cela est « un bon compromis , voire une étape
pour passer ensuite du 100 %% biocontrôle .

Un rôle primordial à jouer
pour les distributeurs

Les produits de biocontrôle souffrent
d

'

une faible notoriété , d ' un manque de
confiance et de connaissances , aussi bien
chez les agriculteurs que chez les
conseillers( Krysop , InVivo , Ensaia) . Ces derniers

seraient dépourvus d
'

arguments pour les
recommander . La méconnaissance entraîne
selon Krysop une « vive résistance chez

certains technico-commerciaux . Cela
corroborel'

étude Datagri qui avance que
les fournisseurs proposent peu ce type
de produits aux agriculteurs . »Seulement
5 %% d

'

entre eux le font régulièrement , et près
de la moitié jamais .
Par ailleurs , les exploitants soulignent
le manque de soutien de leur distributeur.
Or , ils ressentent massivement ( 80%%) le
besoin d

'

être accompagnés ou informés.
Et seulement' un producteur sur deux estime

que son fournisseur peut remplir ce rôle ».

y a donc moins de résistance côté
agriculteurs, « nais il leur faut en face des
personnesqui sachent argumenter , explique
Pascal Broussard . Pour cela , « il faut être
convaincu et avoir le réflexe ».

Ce changement de pratique dans le conseil
réclame des efforts , une remise en cause
de son activité , et implique de sortir de
sa zone de confort , comme l

'

affirme la

commission AFPP-MPPI . Ce qui fait la
différence , « c' est la motivation de la
structurese pencher sur le produit et décider de
se lancer» . Et quand c' est le cas, comme
chez Terrena ou le négociant Amdis ,

ça marche! ( voir encadrés) . Les distributeurs

jouent donc un rôle primordial dans le

déploiement du biocontrôle , d
'

autant que
80%% des agriculteurs leur font confiance
(AFPP) . Rappelons que la première
motivationdes agriculteurs à utiliser ces pro-

(4) IBMA Association française deb de
produits de .

61

Une histoire de sensibilité
chez Amdis

Le négociant Amdis , dans l '

Yonne ,
s' est investi sur le Vacciplant depuis
2003 . « Aujourd

'

hui , un tiers de nos

surfaces en blé et orge est couvert et on
est toujours en progression ,
annoncentPascal Lancray et Emmanuel
Remond , les co-gérants . Comment
en sont-ils arrivés là? Nous avons

toujours été fervents pour lancer ce
genre de produits . C' est un état d

'

esprit ,
une sensibilité , voire une philosophie!
Sur le terrain , Amdis a fait ses

propresessais pour convaincre les
technicienset agriculteurs de l

'

efficacité du

produit , mais aussi pour l
'

adapter
aux habitudes locales . Ainsi ,

Vacciplantest proposé en préventif , mais
aussi en curatif associé à un tiers de
dose de fongicide . Les observations
in situ aident à forger notre
argumentaire»et à répondre à la sensibilité
de chaque conseiller . Il faut faire en
sorte que chacun s' approprie l '

argument
qui lui convient : environnement ,
efficacité.. . car il est certain

qu'
on

vend ce qu' on aime et ce pour quoi on
est convaincu . Ensuite le
bouche-àoreillefonctionne . Mais ce sont des

produits qui demandent du suivi ,
donc du temps . « Il faut sedonner les

moyens pour convaincre et oser prendre
des risques face au programme classique
proposé par le concurrent

duits est la recommandation du technicien.

Communiquer sur les solutions de
biocontrôle, afin que les agriculteurs et les
conseillers connaissent leur existence et
leur efficacité , semble incontournable.
InVivo agit dans ce sens et propose à ses

partenaires un kit de communication

(poster , plaquette , power point) . La

communicationet la promotion doivent aussi
venir des chambres d

'

agriculture et institut

techniques , qui n' ont à ce jour« pas toujours
un discours positif sur le sujet .

Comme le résume Massimo Tony chez

De Sangosse , déploiement significatif des

produits de biocontrôle passera par la
mobilisationde tous les acteurs de la filière , par la
coinmunication , et le partage d '

expériences
des agriculteurs pionniers avec les autres
producteurs, mais aussi par un élargissement
de l ' offre produits et de la formation.

Sabine Huet

À suivre
Dans le prochain numéro ,

nous aborderons le volet formation

à l
'

utilisation des produits
de biocontrôle.
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