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Les politiques publiques, soutien essentiel des 
produits de biocontrôle en France
Les politiques publiques menées depuis 2008 sont une clef du développement des 
 produits de biocontrôle sur le marché français. Cette impulsion se révèle nécessaire pour 
contrer les résistances au changement et modifier les comportements.

Plusieurs gouvernements se sont succédés en France depuis 

dix ans, l’objectif de réduction des pesticides demeure. Mieux, 

l’objectif « 0 pesticide » est désormais le mot d’ordre assumé. 

Le chemin est long puisque le marché du biocontrôle, certes en 

progression de 25 % en deux ans, représentait en 2016 moins de 

5 % du marché des pesticides. Le terme Biocontrôle est récem-

ment inscrit dans le Code Rural français. Ainsi, des lois sont 

adoptées favorisant l’utilisation des produits de biocontrôle. 

On regrettera cependant que les produits pour l’agriculture 

biologique ne sont pas pris spécifiquement en considéra-

tion. Des dispositifs innovants sont mis en place, tels que le 

programme Dephy Ferme et Dephy Expe. Des essais d’inté-

gration de produits de biocontrôle sont conduits dans 1900 

exploitations et 170 sites expérimentaux, pour évaluer leur 

performance et identifier leur mode d’emploi dans les condi-

tions pratiques des agriculteurs.

Andermatt France s’inscrit parfaitement dans cette dyna-

mique, en proposant une trentaine de solutions. Celles-

ci bénéficient des avantages liés au biocontrôle, et sont en 

outre utilisables en agriculture biologique. Les virus de la 

gamme « Invex » (Capex, Madex Pro, Madex Twin, Helicovex 

et  Littovir) démontrent tout leur intérêt dans les programmes 

de protection insecticide conventionnels. Le fongicide  Curatio 

s’insère lui parfaitement dans les programmes de protection 

contre la tavelure, ou la moniliose en arboriculture. Un deu-

xième fongicide, Vitisan, vient compléter la panoplie. Par ail-

leurs, l’insecticide NeemAzal-T/S est désormais considéré 

comme une des plus sérieuses alternatives aux néonicoti-

noïdes, sur certains usages majeurs.

Andermatt France maintient un niveau d’investissement 

élevé dans l’acquisition d’expertise technique par nombreux 

essais sur le terrain et poursuit l’élargissement de son porte-

feuille de produits de biocontrôle. L’entreprise fournit ainsi 

aux producteurs des outils performants pour évoluer vers 

une agriculture toujours productive et plus respectueuse des 

hommes et de l’environnement.
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