
Protection des plantes : 

Comment se retrouver 

dans les différentes dénominations ? 
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Philippe DELVAL ingénieur phytiatre



MFSC & PPP
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Le produit revendique-t-il une action 
(directe ou indirecte) 

sur des bioagresseurs ?

NON
Règlementation relative

aux Matières Fertilisantes 
et Supports de cultures

OUI
Est-ce un macro-organisme ?

NON
Produits PhytoPharmaceutiques

OUI
Décret n°2012-140

Ce macro-organisme
est-il indigène ?

OUI
Commercialisation 

possible

NON 
Dossier ANSES

PPP 

de synthèse



Terminologie réglementaire 

de la protection des plantes

Journée INMA - Tours - 23 nov.2021

3
R

é
g

le
m

e
n

ta
ti
o

n
 p

h
y
to

1
1
0
7
 /

 2
0
0
9

Substances chimiques 

de synthèse

Micro-organismes

Médiateurs chimiques
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naturelles



Biocontrôle, biostimulant et AB
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Agriculture biologique:
- Techniquement, utilise le biocontrôle

- Réglementairement, utilise des produits hors biocontrôle

➔ Un agriculteur en AB:

- Doit avoir le Certiphyto (sauf s’il utilise des Substances de 

base et des médiateurs chimiques)

- Peut avoir une IFT hors biocontrôle positive



Définition du biocontrôle
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L’article L.253-6 du CRPM précise que le biocontrôle 

repose sur « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le 

cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, qui comprennent 

en particulier (classement en 4 groupes): 

1. Les macro-organismes

2. Les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, 

des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et 

des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. ».

Ils sont soumis à un encadrement réglementaire quant à leur mise sur le

marché avec des différences suivant le groupe

Le principe du biocontrôle est fondé sur la gestion des 

équilibres des populations d’agresseurs plutôt que 

sur leur éradication



Liste macro-organismes
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Introduite par décret et arrêté de 2012

Arrêté de 2015 établissant 

la liste des MO indigènes

Registre des avis macro-organismes

https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/entree-sur-le-territoire-et-introduction-dans-lenvironnement-de-macro
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Statut 

réglementaire 
Nature  

des 

substances

Sécurité 

Liste Biocontrôle

Produits de biocontrôle

Liste 

biocontrôle

Mesures 

favorisant les 

solutions  de 

biocontrôle

Avantages 
supplémentaires 

des produits 
inscrits sur la liste 

biocontrôle

• Introduite par LAA 2014

• Première liste en avril 2016

• Renouvelée mensuellement

• 4 catégories :

https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/note-destination-des-acteurs-du-conseil-et-de-la-vente-des-produits-de
https://ecophytopic.fr/proteger/liste-des-produits-de-biocontrole
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Stimulateur de défense 

des plantes 

Ces substances ont pour but d’initier les mécanismes 

naturelles de réponse à une agression chez les plantes. 

SDP (auparavant SDN) définit plutôt une fonction qu’un 
type de produit en comparaison des précédentes 

définitions. 

La notion SDP est plutôt un usage non biocide.

Les SDP peuvent être d’origine chimique ou non.



Substances de base

« Le règlement européen CE n°1107/2009 définit, dans son article

23, les substances de base comme des substances principalement

non utilisées comme des produits phytopharmaceutiques, mais qui

sont utiles pour la protection des végétaux et dont l’intérêt

économique pour faire approuver ces substances peut être limité.»

Ces substances de base, qui n’ont ni d’effets nocifs immédiats ou
différés sur la santé humaine et animale, ni d’effets inacceptables

sur l’environnement, pourront être utilisées en Europe après avoir

été approuvées par le règlement CE n°1107/2009.
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http://substances.itab.asso.fr/textes-reglementaires


PNPP

= Préparations Naturelles Peu Préoccupantes

Activité principale non phytopharmaceutique mais utile à la protection des
cultures,

À partir de substances de base ou de biostimulants (

Élaborées exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non
génétiquement modifiés,

Obtenues par un procédé accessible à tout utilisateur final.

Un nouvel arrêté signé par le Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation et
publié le 17 juin 2021 définit le cahier des charges à respecter pour la
fabrication, la commercialisation et l’utilisation des préparations naturelles à
usage biostimulant produites à partir de parties consommables de plantes.

Journée INMA - Tours - 23 nov.2021

10

https://ecophytopic.fr/proteger/mise-sur-le-marche-des-preparations-naturelles-peu-preoccupantes-pnpp


Substances 

à faible risque

« Le règlement européen CE n°1107/2009 définit, dans

son article 47, la possibilité de reconnaissance des

substances à faible risque.»

Les critères d’approbation de ces substances à faible

risque, sont définies dans le règlement CE n°2017/1432.

La liste actuelle ne comporte que des substances de

biocontrôle mais la réglementation accepte les

substances chimiques de synthèse,
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https://ecophytopic.fr/reglementation/proteger/approbation-des-substances-faible-risque
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Produits de protection des plantes
Toutes les solutions utilisées à des fins de protection des
cultures doivent être autorisées (AMM délivrées par l’ANSES pour les
PPP, décret et/ou arrêté pour les PNPP/SNUB et les auxiliaires macro-
organismes)
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d'Avenir Agricole + 
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27 avril 2016 + arrêté)
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Retrouvez toutes les informations 

réglementaires sur
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https://ecophytopic.fr/search/base-reglementation
https://ecophytopic.fr/search/base-reglementation
https://www.ecophyto-pro.fr/

