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Agenda ITAB 
• 19 janvier - Paris 
Assemblée Générale Extraordinaire ITAB 
• 10 &11 mars – Lilles  Tract 

Journées Techniques Européennes 
protection des plantes en AB 

• 18 mars – Carquefou 
Rencontres Légumes ITAB- Ctifl 

• 16 & 17 mars 2010 - Lons le Saunier 
Journées techniques Nationales 

Elevage Sélection Animale, 
Biodiversité génétique et AB 

Avec la CDA 39, Inter Bio Franche Comté 
et le Lycée Agricole de Montmorot 

Invitations sur www.itab.asso.fr 

Nouveau sur le site ITAB 
Groupe de travail «production 
légumière biologique» Co-animé par 
l’ITAB et le Cifl   
Compte-rendu de la réunion du 16 octobre 
2009 et présentations des intervenants sur 
les thèmes suivants : Voir 
 1: Production de plants  
 2: Stratégies culturales de lutte contre 

maladies et ravageurs  
 3 : Gestion de la fertilité  
 4 : Désherbage  
 5 : Eau et énergie  

Actes et diaporamas des interventions 
des : 
• Journées techniques viticulture Voir 
• Journées techniques  Fruits et 

Légumes Voir 

Agenda Réseau 

• 27 et 28 janvier 2010 – Wallonie 
 Séminaire théorique et pratique sur le 

sol : comment observer un sol et 
adapter les pratiques en fonction de sa 

nature et de son comportement ? 
Co-organisé par le CRA-W (Lutte 

biologique et ressources 
phytogénétiques), la FUSAGx 

(Laboratoire de Géopédologie) et le 
CEB (Centre d’Essais Bio) 

Prog. : Approche globale du sol (Yves 
Hérody), Plantes bio-indicatrices 
(Gérard Ducerf), utiliser des cartes de 
sols, étude de profils… 

Inscription sur www.Cebio.be 

Journées techniques viticulture bio 
Participation record ! 

Plus de 230 participants ont assisté aux Journées Techniques 
Viticulture Biologiques ITAB/Agrobio Périgord les 25 & 26 novembre au 
château de Monbazillac (24). La plus forte fréquentation depuis que cet 
évènement existe ! 

 
Répartition des participants suivant leur fonction. 

 

 
Quatre grands thèmes ont été abordés : 

• Le sol : comment la connaissance de son terroir permet d’adapter et 
améliorer ses pratiques 

• La biodiversité au vignoble : comment la connaître et l’utiliser pour 
optimiser la conduite du vignoble 

• La protection du vignoble : les évolutions règlementaires et les 
avancées de la recherche amènent les vignerons à devoir adapter en 
permanence leurs techniques de protection 

• Le développement de la filière: à travers les aspects économiques et 
la future réglementation sur la vinification biologique 

 
Consultez gratuitement les actes et diaporamas des interventions  Voir 

Merci au CIVRB, la Cave et le château de Monbazillac pour leur appui et le 
département de la Dordogne, le Ministère pour leur partenariat financier. 
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Journées techniques fruits 
& légumes bio 
Deux jours très riches 

Organisées en partenariat avec le GRAB, le 
GAB Ile de France et la Chambre 
d'Agriculture Ile de France, ces journées ont 
rassemblé 170 producteurs, techniciens, 
chercheurs et étudiants de la France entière, 
autour de conférences techniques, d'ateliers 
et de débats.  

Répartition des participants suivant leur 
fonction. 

 
Thèmes développés : 

• L'impact environnemental des filières, la 
phytothérapie et la gestion de la fertilité au 
cours de conférences plénières 

• La gestion de la tavelure et du sol 
spécifiquement en arboriculture et 
maraîchage, au cours d'ateliers 
thématiques et du bilan de la campagne 
Fruits 2009 

• Le fonctionnement en système mixte 
(circuit court / long) en maraîchage 
pendant la visite d'une exploitation de 
l'Essonne 

• Les conséquences techniques du 
fonctionnement en restauration collective 
bio (Forum Techniques et Filières) 

 
Consultez gratuitement les actes et 
diaporamas des interventions  Voir 

Merci à la Région Ile de France et France 
AgriMer, qui ont co-financé ces journées. 

Méthodes globales 
d’analyses de la qualité 
Un rapport ITAB sur l’état des connaissances 

Dans le cadre de la commission Qualité de l’ITAB, une étude 
sur les méthodes globales d’analyse de la qualité en France et 
en Europe vient de se terminer.  
Les méthodes globales d’analyse de la qualité ont été 
principalement développées dans les milieux de l’agriculture 
biologique et biodynamique car elles ont pour objectif d’appréhender 
l’aliment via une approche globale qui s’intéresse aux manifestations 
de la vie sous toutes ses formes.  
Elles sont basées, pour la plupart d’entre-elles, sur un ensemble de 
concepts peu reconnus ou non validés par le courant dominant de la 
pensée scientifique actuelle.  
Cet état des connaissances a été réalisé à la demande de la 
Commission Qualité de l’ITAB (Institut Technique de l’Agriculture 
Biologique), du SYNABIO (Syndicat des entreprises bio) et d’un 
noyau de transformateurs de produits biologiques qui cherchent à 
offrir au consommateur un produit authentique tout en s’inscrivant 
dans une démarche globale. 
Ce rapport présente ces méthodes, classées en deux 
catégories : 

• celles dites morphogénétiques : cristallisations sensibles, 
morpho-chromatographies, gouttes de Schwann,  

• celles dites « technoscientifiques », qui nécessitent pour leur 
mise en œuvre du matériel scientifique classique ou de pointe, 
voire innovant : Kilian ou GDV, Bio photonique, Biscope, 
Bioélectronique de Vincent.  

Pour chaque méthode étudiée, le statut actuel (stade d’étude, 
recherche, en développement, en utilisation courante, etc.), le 
domaine de compétence, de validité et le pouvoir discriminant, les 
atouts et les limites d’utilisation sont abordés. 
Le rapport rend ensuite compte des recherches sur l’alimentation 
d’animaux, ou de nutrition humaine et démontre les relations 
existant entre la qualité de l’alimentation biologique et la santé.  

Enfin, il apporte des informations et un 
regard transversal sur les fondements 
théoriques de ces différentes 
méthodes.  
Cette étude, basée sur de la recherche 
bibliographique et des entretiens, 

s’appuie sur de nombreux travaux de recherche étrangers, 
notamment d’Europe du Nord, issus aussi bien d’Universités (Kassel 
en Allemagne), que d’Instituts de recherche publics (ICROF, DK) ou 
privés (FIBL (CH), LBI (NL), EFRC (GB), Kalis (D)…). Au sein de 
ces Instituts, ces approches globales sont directement intégrées 
dans des programmes de recherche, au même titre que d’autres 
approches telles que sensorielle ou nutritionnelle. 
En France, où les milieux de la recherche classique sont très 
prudents sur ce sujet, les quelques personnes travaillant dans 
l’agriculture et l’agroalimentaire, utilisent essentiellement les 
cristallisations sensibles, et à une moindre échelle les autres 
méthodes. 
Ces méthodes globales sont considérées comme complémentaires 
des analyses classiques de la qualité. Si elles apportent d’autres 
informations pertinentes, elles n’ont pas pour objectif de les 
remplacer.  
Télécharger le rapport  -  Contact : Bruno Taupier-Létage 
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Protection des plantes en AB 
Actualités règlementaires des produits 

Des nouveautés règlementaires interviennent en ce 
dernier trimestre 2009, même si ces changements ne 
devraient pas avoir d’effets immédiats sur la 
disponibilité des produits en AB :  

• projet de limitation des doses de cuivre,  
• décret PNPP, poursuite des inscriptions à l’annexe 

1 de la directive 91/414 CE…  

Afin de mieux prendre en considération ces problématiques 
de santé des plantes en AB, une commission technique 
thématique a été créée à l’ITAB. En effet, les spécificités des 
productions biologiques impliquent la nécessité d’un 
ajustement entre, d’une part la volonté politique affichée de 
réduire l’usage des pesticides et de développer l’AB, et 
d’autre part l’insuffisance (voire l’inexistence) de solutions et 
de produits alternatifs légalement utilisables par les 
agriculteurs. Il reste pour cela beaucoup de travail à l’ITAB 
et à ses partenaires. 

Utilisation du cuivre en AB 
Les composés du cuivre ont été inscrits à l’annexe 1 de la 
directive 91/414/CEE le 23 avril 2009 (Directive 
2009/37/CE). 
Dans les dispositions spécifiques de cette directive il est 
indiqué que « lors de l’évaluation des demandes 
d’autorisation  […] les états membres accordent une 
attention particulière: […] 
- à la protection des eaux et des organismes non 

ciblés. Des mesures d'atténuation des risques ainsi 
déterminés, telles que des zones tampons, seront 
appliquées s'il y a lieu,  

- à la quantité de substance active appliquée; ils 
veilleront à ce que les quantités autorisées, du point 
de vue du dosage et du nombre d'applications, 
correspondent au minimum nécessaire pour obtenir 
les effets désirés. » 

Avant l’inscription, et à l’issue des discussions menées au 
sein des PRAPeRs (groupes scientifiques européens 
chargés d’évaluer les risques associés aux pesticides), 
l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) 
avait rendu un avis le 30 septembre 2008 mettant en 
évidence un risque pour les oiseaux, les mammifères, les 
organismes du sol et les organismes aquatiques. La DGAL 
a saisi l’AFSSA afin de préciser les conditions d’utilisation 
« qui présenteraient un risque acceptable pour les 
organismes de l’environnement ». Après avoir considéré 
que les risques pour les organismes aquatiques pouvaient 
être gérés par des mesures d’atténuation, les points 
majeurs identifiés par l’AFSSA étaient les risques aigus et 
à long terme pour les vertébrés terrestres (oiseaux et 
mammifères), et les risques à long terme pour les vers de 
terre. La conclusion de l’avis de l’AFSSA du 10 novembre 

2008 est : « … l’évaluation des risques pour les vertébrés 
terrestres et les vers de terre, sur la base des données 
disponibles, permet de conclure à des risques acceptables 
jusqu’à 8 applications par an maximum de la dose de 0,5 
kg/ha, sauf pour les oiseaux vermivores en raison du 
risque d’empoisonnement secondaire. L’utilisation du 
cuivre en champ, dans ces conditions et sur les usages 
considérés, devrait donc être assortie de suivi des 
populations d’oiseaux. » 

L’AFSSA a demandé aux représentants européens de la 
task force cuivre une étude affinée sur les oiseaux afin de 
préciser la dose sans effet, ce qui devrait permettre 
d’accepter une dose par application de 750 g/ha en 
maintenant le cumul annuel de 4 kg/ha. L’AFSSA pourrait 
prendre en compte ces nouvelles conditions d’applications 
(qui n’ont pas encore fait l’objet d’une communication) 
pour émettre des avis sur les dossiers en cours 
d’évaluation. Des préparations cupriques devraient 
prochainement obtenir une autorisation dans les 
conditions d’applications acceptées par l’AFSSA, mais 
uniquement dans le cas où les dossiers contiendraient des 
données permettant de justifier d’une efficacité aux doses 
retenues. Il s’agit pour l’AFSSA de rendre des avis 
conformes à sa propre évaluation des risques à la date 
d'entrée en vigueur de la directive, soit le 1er décembre 
2009. 

  
Attaque de midiou (Walker-inra) 

En ce qui concerne les dossiers dont les conditions 
d’application ne satisfont pas à celles considérées comme 
acceptables, elles ne font pas l’objet (pour l’instant) d’un 
avis de l’AFSSA.  

En ce qui concerne les dossiers des préparations 
cupriques actuelles qui rentreront dans le cadre  de la 
révision des autorisations suite à la réinscription du 
cuivre: les dossiers biologiques seront déposés de telle 
sorte que le Ministère puisse donner une autorisation (ou 
ne pas la donner) avant le 31 mai 2014 (date buttoir pour 
le retrait ou la modification des autorisations tel que 
mentionné dans la directive), ce qui signifie un dépôt de 
dossiers auprès l'AFSSA début 2013 au plus tard.  



 

Jusqu’à obtention de l’AMM, ces préparations conservent  
leurs conditions d'applications actuelles, notamment les 
doses, jusqu’au 31 mai 2014. 
 
D’ici là, les conditions d’applications pourront être revues. 
Ce pourrait être le cas en fonction d’études de suivi de la 
fréquentation des cultures par les oiseaux (notamment 
vermivores). 
 
Des rencontres et des discussions ont lieu entre les firmes 
commercialisant les produits cupriques, l’AFSSA et la 
DGAL pour : 
- faire le point sur les usages soutenus et les essais qui 

seront à mettre en œuvre en tenant compte des 
extrapolations possibles entre usages ou entre 
préparations et des données déjà disponibles en 
France (ou dans d'autres pays). 

- décider d'un niveau minimum d'efficacité (au moins 
pour éviter que des usages soient refusés). 

 
Les structures bio (ITAB, AIVB LR) ont également des 
contacts avec les firmes pour leur faire savoir les besoins 
des filières biologiques et connaître leur stratégie par 
rapport à cette recommandation de l’AFSSA. 

Dès l’officialisation de l’avis de l’AFSSA, l’ITAB à lancé (au 
début de l’été) une enquête auprès des viticulteurs, 
arboriculteurs et producteurs de légumes biologiques, afin 
de connaître les quantités de cuivre actuellement utilisées. 
Les résultats montrent, sans surprise, que, les années de 
forte pression de maladie, la quantité annuelle maximale 
de 4kg/ha/an recommandée par l’AFSSA, ne permet pas, 
dans l’état actuel des connaissances, d’assurer une 
protection suffisante, des cultures biologiques, contre les 
champignons et bactéries pathogènes.  

Un dossier rassemble les résultats de cette étude, mais 
aussi des ceux d’une étude de L’AIVB LR sur les besoins 
de renouvellement en fonction de la pluviométrie, une de 
l’IFV sur le lessivage, une du GRAB sur la recherche 
d’alternative au cuivre contre la cloque du pêcher, ainsi 
qu’une de l’INRA et du GOR sur la biodiversité dans les 
vergers et les vignobles biologiques1.Ce dossier 
accompagné d’un courrier conjoint de l’ITAB et de la 
FNAB, a été envoyé au Ministre de l’Agriculture et de la 
Pêche, avec Copie à la Direction Générale et à la Sous-
direction de la Qualité et de la Santé des plantes de la 
DGAL, afin de faire valoir les besoins des productions 
biologiques et d’alerter sur les conséquences sur le 
développement de ces productions d’une telle limitation, 
tant que des solutions alternatives ne sont pas 
disponibles.  

Le dossier complet est en ligne et téléchargeable sur 
le site de l’ITAB Synthèse (1p)  - Rapport complet (100p)  

                                                 
1 Les résultats de l’enquête et l’intégralité du dossier envoyé au Ministre, sont 

en ligne sur le site de l’ITAB: www.itab.asso.fr 

Décret PNPP 
Afin d’encadrer la commercialisation des préparations 
naturelles utilisées pour la protection des plantes, le 
ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a 
fait paraître un décret (n° 2009_792 du 23 juin 2009) relatif 
à l’usage et à la mise sur le marché de préparations 
naturelles peu préoccupantes (PNPP). Ce décret 
s’applique uniquement aux PNPP revendiquant des effets 
phytopharmaceutiques (action directe ou action de 
stimulation des défenses naturelles des plantes).  

Ce décret ne concerne pas les préparations ayant des 
actions de « stimulation de la vitalité » (augmentation de 
l’activité photosynthétique, augmentation des rendements, 
des calibres, de la résistance aux stress abiotiques …), qui 
relèvent des matières fertilisantes et supports de cultures 
(articles L. 255-1 et suivants du Code Rural). 

 Prêle (ITAB) 

D’après les termes du décret : « on entend par préparation 
naturelle peu préoccupante, toute préparation à vocation 
phytopharmaceutique, élaborée à partir d’un ou plusieurs 
éléments naturels (végétal, minéral) et obtenue par un 
procédé accessible à tout utilisateur final. Le ou les 
éléments naturels à partir desquels sont élaborées les 
PNPP doivent répondre aux conditions suivantes : 

1. être non transformés ou uniquement transformés 
par des moyens manuels, mécaniques ou 
gravitationnels, par dissolution dans l’eau, par 
flottation, par extraction à l’eau, par distillation à la 
vapeur ou par chauffage (uniquement pour 
éliminer l’eau); 

2. ne pas être identifiés comme toxiques, très 
toxiques, cancérigènes, mutagènes, 
tératogènes…. ; 

3. ne pas faire l’objet de restriction pour leur vente 
directe au public ; 

4. avoir fait l’objet d’une procédure à l’annexe 1 de la 
directive 91/414/CE en application des articles R. 
253-5 et suivants du code rural, à compter du 31 
décembre 2008 et n’avoir fait l’objet d’aucune 
décision défavorable relative à leur inscription. » 

La mise en marché des PNPP fait l’objet d’une autorisation 
délivrée par le ministre chargé de l’agriculture. Ils devront 
être employés pour les usages et selon les conditions 
mentionnées dans cette autorisation. 
Actuellement, aucun produit naturel susceptible d’être 
utilisé comme PNPP ne répond aux exigences du point 4. 



 

Actualités de quelques produits utilisés 
en AB2 
Bouillie sulfo-calcique Italienne 
Des compléments ont été apportés au dossier de 
demande d’inscription de la BSCI à l’annexe 1 de la 
directive 91/414/CEE, ils sont actuellement en cours 
d’examen. Lors de récentes réunions nationales, les 
expérimentateurs et les professionnels ont insisté auprès 
des pouvoirs publics sur l’intérêt et l’importance de ce 
produit pour la protection contre les champignons 
pathogènes et sur l’urgence de disposer d’une AMM en 
France pour ce produit, d’autant que les producteurs de 
pays voisins l’ont à disposition. 

Neem  
Un dossier d'inscription à l'annexe I de la directive 
91/414/CEE a été redéposé par la société Certis Europe, 
le dossier est en cours d’examen. En cas d’inscription à 
l’annexe I de la substance active azadirachtine, des 
demandes d’AMM pourront être faites au niveau français. 

Argiles 
Les argiles (à l’exclusion de la kaolinite) peuvent être 
utilisées sans AMM, en tant que barrière physique et/ou 
mécanique entre les ravageurs et les plantes. 

Bicarbonate de potassium 
La substance active hydrogénocarbonate de potassium 
(ou bicarbonate de potassium) est inscrite depuis 2008 à 
l'annexe I de la directive 91/414/CE. Aucune spécialité 
commerciale ne dispose actuellement d’AMM sur le 
territoire national. Cependant, des dossiers de demande 
d’AMM de l’Armicarb ont été déposés pour les usages 
oïdium de la vigne, oïdium petits fruits (cassis, groseille), 
oïdium légumes (courgette, concombre, cornichon) par la 
société De Sangosse. Des ADE (Autorisation de 
Distribution pour Expérimentation) ont été demandées 
pour la tavelure du pommier et poirier. 

Quassia 
Le dossier de demande d’inscription de cette substance à 
l'annexe I de la directive 91/414/CEE, a été rejeté. Les 
produits à base de Quassia ne peuvent donc plus être 
commercialisés sur le territoire de l’UE. 

 

Le nouveau règlement européen concernant la mise sur la 
marché des produits phytopharmaceutiques sur le territoire 
de l’Union Européenne est paru au journal officiel de l’UE du 
21 octobre 2009. Ce RÈGLEMENT (CE) N o 1107/2009 
remplace les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du 
Conseil. Il entrera en vigueur au 14 juin 2011. Il peut être 
consulté sur ce lien. 

                                                 
2 La liste complètes des matières actives potentiellement intéressantes pour la 

protection des plantes en AB et leurs statuts vis-à-vis des règlementations 

européennes et françaises est disponible sur le site de l’ITAB 

 

Actualité de 
l’Expérimentation sur 
les produits alternatifs 

Le programme CASDAR proposé 
par l’ITAB et ses partenaires, intitulé : 
« Evaluation des caractéristiques et 

de l’intérêt agronomique de préparations simples de plantes, 
pour des productions fruitières, légumières et viticoles 
économes en intrants » (Acronyme : 4P Protéger les Plantes 
Par les Plantes), a été accepté. 

Ce projet s’inscrit dans le contexte actuel de recherches de 
moyens de protection des plantes plus en adéquation avec la 
demande sociétale de productions agricoles durables. Il vise 
à initier des recherches scientifiques sur l’intérêt de 
préparations simples (infusions) à base de plantes, pour la 
maîtrise de certains ravageurs et pathogènes de la vigne 
(mildiou et oïdium), des cultures fruitières (pucerons et 
tavelure sur pommiers, pucerons et moniliose sur abricotiers) 
et maraîchères (pucerons et mildiou sur salades) et à 
élaborer une méthodologie globale d’étude de ces produits. 
Ces préparations seront testées seules ou en association 
avec « des produits phytopharmaceutiques traditionnels », 
dans l’objectif de réduire les doses de ces derniers. Ce projet 
s’organise autour d’études en laboratoire sur les aspects 
écotoxicologiques et la connaissance des modes d’action de 
ces substances, et d’expérimentation au champ pour les 
aspects efficacité, modalités d’utilisation et reproductibilité 
des résultats. 

Les aspects concernant la recherche fondamentale : 
connaissances des propriétés intrinsèques des préparations, 
écotoxicologie sur abeilles et typhlodromes, seront travaillés 
par LCBE- Université de Perpignan, Montpellier SupAgro et 
l’INRA d’Avignon. Les expérimentations au champ, en station 
ou sur des parcelles d’agriculteurs biologiques, seront 
assurés par les organismes de développement agricole : la 
FREDON Nord Pas de Calais, Inter-Bio-Bretagne, la 
Chambre Interdépartementale d’Ile de France, la Chambre 
d’Agriculture de Saône et Loire, la SERAIL, l’ADABIO, le 
GRAB, le CivamBio66, la chambre d’agriculture du Tarn et 
Garonne et l’IFV. Une large gamme de conditions 
pédoclimatiques sera prise en compte lors de ces essais. 
L’ITAB est responsable de la coordination scientifique et 
administrative de ce projet. 

Des groupes de travail nationaux visant à coordonner les 
travaux d’expérimentations sur les produits alternatifs ont été 
mis en place. Ils visent à identifier les produits intéressants et 
les essais mis en place, à mutualiser les protocoles, les 
expériences et les résultats. Ces groupes permettent 
également d’identifier les usages non couverts et/ou les 
besoins de recherche, et à les porter à la connaissance des 
pouvoirs publics et des firmes afin que la situation puisse 
s’améliorer. Le groupe national sur la protection de la vigne 
en AB est piloté par l’ITAB, ceux sur les fruits et légumes ne 
concernent pas exclusivement l’AB et sont coordonnées par 
le Ctifl, mais l’ITAB y est présent et y participe activement.  

10 et 11 mars 2010 ; Lille : journée technique suivie d’un 
colloque européen « Produits de protection des plantes 

en AB : usages, règlementations et perspectives 
européennes ». 

Organisé par l’ITAB et les programmes Interreg franco-belges 
VETABIO et TransBioFruit 

Contact : Monique Jonis - Commission Santé des Plantes. 




