Maîtriser l’utilisation

des intrants pour plus
de durabilité
Biocontrôle

Résidus

En complément des approches préventives et systémiques développées dans le programme de l’ITAB, il s’agit
des produits naturels de protection (préférentiellement en préventif mais aussi en curatif), de favoriser leur
mise en marché, non seulement pour l’agriculture biologique mais aussi pour l’agriculture conventionnelle,
tout en mettant à disposition du public des outils d’information techniques, pratiques et accessibles.
En raison des évolutions réglementaires et des nouvelles problématiques rencontrées par les producteurs
biologiques, ces travaux connaissent un très fort développement. L’expertise de l’ITAB dans le domaine de la
protection des cultures biologiques est reconnue aussi bien au niveau national qu’européen, mais aussi dans
le pourtour méditerranéen.

Maîtriser l’utilisation des intrants pour plus de durabilité
Identi er et évaluer
les produits alternatifs

Améliorer leur
disponibilité

ÉVALUER L’EFFICACITÉ ET L’INTÉRÊT DE
L’UTILISATION DE SUBSTANCES NATURELLES
EN REMPLACEMENT DES PRODUITS
PHYTOPHARMACEUTIQUES CLASSIQUES POUR LA
PROTECTION DES CULTURES
L’ITAB coordonne des expérimentations de terrain, diffuse
protocoles d’évaluation, synthétise les résultats, publie
conclusions et les recommandations qui en découlent.
expérimentations concernent la recherche d’alternatives
cuivre

des
les
Les
au

doses de sucres comme méthode de biocontrôle avec le projet
distinguer les contaminations de Bacillus thuringiensis vs B.cereus
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Informer
les utilisateurs

PARTICIPER À L’AMÉLIORATION DE LA MISE SUR LE
MARCHÉ DES PRODUITS NATURELS DE PROTECTION
EN AB

à l’annexe II du règlement européen de
l’agriculture biologique (CE n°889/2008), avec
l’objectif que ces substances d’origine naturelle
puissent être “utilisables en agriculture biologique”

Pour répondre aux agriculteurs qui aspirent à un plus large panel
de
pour la protection des cultures

les productions correspondantes.
réglementaires, l’ITAB réalise une veille et
développe son expertise
reconnaissance des pratiques et la disponibilité
des substances utilisables en AB. En participant

été approuvée et une substance soutenue par l’ITAB a été nond’extensions d’usages pour les substances de base déjà approuvées

L’institut monte également des dossiers d’inscription de substances de base approuvées
et des substances actives

est devenu l’interlocuteur incontournable des
pouvoirs publics, des partenaires du réseau et
les demandes de dérogations exceptionnelles de
produits de protection des cultures UAB, et réalise
un recensement national des usages orphelins

RENSEIGNER SUR LES PRODUITS NATURELS
DE PROTECTION DES CULTURES BIOLOGIQUES
informations pratiques et accessibles par tous sur les produits utilisables en AB.

RAPPORT ANNUEL 2019 ITAB

41

UN SITE DÉDIÉ
AUX SUBSTANCES DE BASE

alors que cela n’est pas leur vocation première. Par exemple, le sel, le sucre, le vinaigre, la bière… Les substances de
base permettent donc de se prémunir contre certaines maladies ou certains nuisibles à moindre coût.

(conservation de la préparation, compatibilité/incompatibilité avec d’autres substances, précaution d’emploi,
dose,…) ainsi qu’un point réglementaire sur la substance.
Ce travail a abouti à la mise à jour du site internet entièrement dédié aux substances de base : substances.itab.
asso.fr
les informations réglementaires et légales concernant l’évolution du panel de substances, la réglementation sur

Témoignage
RENAN MAURICE, FERME THORIGNÉ D’ANJOU, CO-PRÉSIDENT DU PÔLE INTRANTS

d’utilisation du cuivre, débat sur la sortie du glyphosate, bilan plus que mitigé du plan Ecophyto…
Nous, producteurs bio utilisateurs de produits de protection utilisables en AB, sommes concernés

donc de faire preuve de pédagogie pour bien expliquer les différences fondamentales entre pesticides de synthèse et produits
UAB et de biocontrôle. Et à l’ITAB de continuer ces travaux pour trouver et faire homologuer des alternatives. La richesse et
le succès des journées Intrants dédiées aux « substances naturelles en protection des cultures » organisées par l’ITAB en avril
2019 ont bien montré que beaucoup d’efforts sont faits pour la recherche de solutions alternatives.

demande de dérogation pour l’utilisation de cette substance a été refusée. L’ITAB reprend le travail en cours pour remonter
le dossier, mais que de temps perdu pour des produits à très faibles risques, alors que l’utilisation des insecticides chimiques
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SUIVI DU BACILLUS THURINGIENSIS
DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE
Le projet Bt ID est un projet Casdar porté par l’ITAB en
collaboration avec l’Adria dans lequel les partenaires
se sont donnés pour objectif de proposer des méthodes
de la fourche à la fourchette. En effet, actuellement, le
Bt est dénombré sans discrimination du Bacillus cereus,
lequel peut provoquer des toxi-infections alimentaires,
en particulier chez les enfants (saisine de l’ANSES n°2013SA-0039). Cela pose problème car des lots peuvent être
déclassés sans qu’il y ait un véritable risque pour la
sécurité sanitaire.
Ce projet implique des partenaires de l’amont, l’aval
et d’ITAB Lab, via IBB, qui a réalisé une enquête pour
connaître les pratiques des maraîchers bio en protection
de plantes avec les produits contenant le bacille de
thuringe. La station d’IBB, la PAIS, a également mené des
essais pour connaître l’impact d’un délai avant récolte
(DAR) sur la prévalence du Bt à la surface les légumes.
En 2019, le projet Bt ID s’est terminé avec une journée de restitution initialement programmée
en décembre mais reportée en février 2020. Ce fut l’occasion de rassembler les partenaires
du projet Casdar Bt ID mais également de parler du projet Vegexpo Bt porté par le RMT Actia
Qualima. Les 70 participants à cette journée ont pu discuter des implications du dénombrement
commun Bt et Bc qui engendre des problèmes en industrie agro-alimentaire et de l’impact de
ces dispositions sur les homologations phytosanitaires.
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