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Communiqué de presse 

Paris, le 25 juillet 2019 

 

Biocontrôle : + 24 % en 2018 

Le BIB 20181 (Baromètre IBMA France du Biocontrôle2) vient de paraître ! 

Pour la troisième année consécutive, le marché du biocontrôle enregistre, en France, une 

croissance à deux chiffres avec des ventes en hausse de + 24 %3.  Il s’établit en 2018 à 

170 M€4 et représente plus de 8 %5 du marché de la protection des plantes. « En maintenant 

ce taux de croissance, nous pourrions atteindre le cap des 15 % du marché dès 2021 / 2022 ! » 

souligne Antoine Meyer, Président d’IBMA France6. « Nous devons d’ores et déjà nous projeter 

au-delà et viser les 30 % à horizon 2030 ! » estime-t-il. 

 

Répartition des ventes de produits de biocontrôle réalisées en 2018 par les adhérents 

d’IBMA France : 

 Par famille de produits : 

o Substances naturelles : 63 % du chiffre d’affaires ; 

o Médiateurs chimiques : 19 % ; 

o Macro-organismes : 11 % ; 

o Micro-organismes : 7 %. 

 

 Par catégorie de produits : 

o Insecticides : 39 % 

o Fongicides : 32 % 

o Herbicides : 16 % 

o Molluscicides : 6 % 

o Autres / Non précisé : 7 % 

                                                           
1 Le BIB 2018 est un baromètre mesurant chaque année l’activité biocontrôle des membres d’IBMA France. Il 
est réalisé par la société ADquation pour IBMA France. Cette année, le BIB a enregistré un taux de réponse de 
95 % : 36 des 38 sociétés membres d’IBMA France, interrogées, ont répondu au questionnaire du BIB. Les 
produits de biocontrôle concernés par le périmètre de cette étude sont ceux définis par l’article L.253-6 du 
CRPM (voir point 2 ci-dessous) ; le cuivre n’est pas intégré à ce périmètre. 
2 Les produits de biocontrôle sont « des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de 
la lutte intégrée contre les ennemis des cultures. Ils comprennent en particulier : 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. » (extrait 
de l’article L.253-6 du Code Rural & de la Pêche Maritime) 
3 L’activité des membres d’IBMA France affiche, en 2018, une croissance identique pour le biocontrôle destiné 
aux filières agricoles et le biocontrôle destiné aux JEVI (Jardins et espaces verts). 
4 En incluant le cuivre, ce marché passerait à 200 M€ en 2018. 
5 Avec le cuivre, cette part serait de 9,5 %. 
6 IBMA France est l’association française des entreprises de produits de biocontrôle (voir liste de ses membres 
actifs et associés en annexe 5). 
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« Ces fortes progressions du biocontrôle traduisent bien une implication croissante des acteurs 

des filières agricoles et JEVI en faveur de ces méthodes alternatives, pour une agriculture 

toujours plus durable » résume Antoine Meyer. « Elles ne doivent pas occulter pour autant le 

manque de solutions de biocontrôle dans encore un trop grand nombre d’usages, toutes filières 

confondues. » Pour IBMA France, le développement du biocontrôle passe d’abord par une 

accélération de la recherche. Les entreprises de biocontrôle, membres d’IBMA France, y 

consacrent 14 % de leur chiffre d’affaires biocontrôle (estimation du BIB 20187). « Pour inciter 

nos adhérents à développer davantage leurs activités de recherche sur le biocontrôle en 

France, voire à installer ces activités en France, des mesures comme un Crédit impôt recherche 

majoré sur le biocontrôle nous paraissent simples à mettre en œuvre et répondre parfaitement 

à cet objectif » rappelle Antoine Meyer. « Ces mesures – limitées à 10 ans – sont à même de 

créer les emplois privés nécessaires et les recettes fiscales afférentes pour l’Etat, rendant cet 

investissement rentables pour nos finances nationales. » 

Le développement du biocontrôle passe également par le déploiement des solutions 

existantes. Une enquête réalisée durant le second semestre 2018 auprès de 542 agriculteurs 

souligne l’attente de ces derniers en matière d’information, de formation et d’accompagnement 

sur le biocontrôle (enquête réalisée par AgroParisTech Services Etudes pour IBMA France, voir 

annexe 2). Par ailleurs, la parution récente de la troisième version du Contrat de solutions 

(début juillet 2019) illustre, avec les 17 exemples de solutions de biocontrôle mis en avant, 

combien le potentiel de déploiement de ces solutions est encore important (voir annexe 3).  

Les prochaines Rencontres annuelles du biocontrôle, organisées par IBMA France le 

mardi 21 janvier 2020 à Paris, seront l’occasion, pour l’ensemble des acteurs des filières 

agricoles et JEVI, de faire le point sur le biocontrôle à travers conférences, ateliers et 

rencontres en tête à tête qui pourront être organisées avec les représentants des entreprises 

de biocontrôle. 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse : Denis LONGEVIALLE, Secrétaire Général d’IBMA France 

tél : 01 53 69 60 91 – email : denis.longevialle@ibmafrance.com  

 

                                                           
7 Valeur consolidée établie sur la base de réponses reçues de 35 % des membres actifs d’IBMA France. 

mailto:denis.longevialle@ibmafrance.com
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Annexe 1 : Le marché du biocontrôle en 2018 
Graphes BIB 2018 (enquête ADquation / IBMA France, juillet 2019) 
 

Graphe 1 

 

 

En 2018, le marché du biocontrôle représente en France 170 M€ (chiffre d’affaires des 

entreprises de biocontrôle). 

En incluant les ventes de produits à base de cuivre, ce marché s’établit à 200 M€. 

 

Source : IBMA France (d’après enquête ADquation / IBMA France – juin 2019 – sur l’activité 

biocontrôle des membres IBMA France, et estimation de la valeur hors IBMA France). 

 

Chiffre clé 1 

Part de marché du biocontrôle en France 

En 2018, le biocontrôle représente plus de 8 %* du marché de la protection des plantes 

en France. 

En incluant les ventes de produits à base de cuivre, cette part de marché passe à 9,5 % 

en 2018. 

* Pourcentage de chiffre d’affaires. 

Source : IBMA France. 
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Remarque : les données qui suivent (ci-dessous et pages suivantes) ne tiennent 

pas compte des ventes des produits à base de cuivre. 

 

 

Tableau 1 

Evolution de l’activité biocontrôle des membres d’IBMA France 

Années comparées Variation du Chiffre d’affaires 

2018 / 2017* + 24 % 

2017 / 2016 + 25 % 

2016 / 2015 + 25 % 

 

* Entre 2017 et 2018, on constate une même évolution de l’activité biocontrôle (+ 24 %) 

dans les secteurs agricoles et les secteurs JEVI (Jardins et espaces verts). 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France – 

juin 2019 – sur l’activité biocontrôle des membres IBMA France).  
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Graphe 2 

 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France – 

juin 2019 – sur l’activité biocontrôle des membres IBMA France). 

 

Graphe 3 

 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France – 

juin 2019 – sur l’activité biocontrôle des membres IBMA France). 

Répartition des ventes de produits de biocontrôle 
réalisées en 2018 par les adhérents d'IBMA France

par famille de produits

Répartition des ventes de produits de biocontrôle 
réalisées en 2018 par les adhérents d'IBMA France 

par catégorie de produits
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Graphe 4 

 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France – 

juin 2019 – sur l’activité biocontrôle des membres IBMA France).  

* TPE = Très Petite Entreprise (effectif < 10 personnes) ; PME = Petite ou Moyenne Entreprise 

(effectif < 250 personnes) ; ETI = Entreprise de Taille Intermédiaire (effectif < 5 000 personnes) ; GE = 

Grande Entreprise (effectif > 5 000 personnes).  

 

Chiffre clé 2 

Activité biocontrôle des TPE et PME 

Plus de la moitié du chiffre d’affaires biocontrôle réalisé par les membres d’IBMA 

France est généré par des membres actifs de taille TPE / PME. 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France – 

juin 2019 – sur l’activité biocontrôle des membres IBMA France).  

 

  

Répartition des entreprises adhérentes d'IBMA France 
en fonction de leur taille*

TPE et PME

ETI

GE

Non précisé

68 % 14 % 

8 % 

10 % 
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Chiffre clé 3 

Poids de la R&D biocontrôle 

Part du budget R&D biocontrôle / CA biocontrôle en 2018 = 14 % 

Source : BIB 2018 – Baromètre IBMA France Biocontrôle 2018 (enquête ADquation / IBMA France sur 

l’activité biocontrôle des membres IBMA France).  

 

 

Chiffre clé 4 

Effectif 

Environ 500 salariés employés en France sur l’activité biocontrôle. 

Source : IBMA France (d’après enquête ADquation / IBMA France sur l’activité biocontrôle des 

membres IBMA France, et estimation de la valeur hors IBMA France). 
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Annexe 2 : Les agriculteurs et le biocontrôle 
(Source : Enquête réalisée durant le second semestre 2018 auprès de 542 agriculteurs par 
AgroParisTech Service Etudes pour IBMA France) 
Extrait des résultats de cette enquête présentés lors du colloque 2019 sur le biocontrôle. 
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Annexe 3 : Exemples de déploiements de solutions de biocontrôle en France 
(Source : Contrat de solutions) 
 

La troisième version du Contrat de solutions est parue le 9 juillet 2019. Elle comporte 69 

fiches consacrant un focus à diverses solutions, un quart d’entre elles concerne le biocontrôle 

(17 fiches sur des solutions de biocontrôle et 1 fiche sur la formation des agriculteurs au 

biocontrôle). 

Loin d’être exhaustives, ces 17 fiches apportent des exemples concrets de solutions de 

biocontrôle sur les principales filières ; elles indiquent notamment le déploiement actuel de 

ces solutions (à voir comme des exemples) et leur potentiel de déploiement à horizon 2020, 

2025 ou 2030. 

Le contrat de solution est enrichi de nouvelles solutions tous les six mois ; la prochaine 

parution est prévue en février 2020. 

 

 

   Déploiement 

N° Filières Solutions Actuel 2020 2025 2030 

23 GC (1) 
Trichogrammes contre pyrale 
maïs 

23 % des 
surfaces 
traitées 
(110 à 
140 000 ha) 

+ 50 000 ha 

+ 100 000 ha 
soit environ 
50 % des 
surfaces 
traitées 

 

24 PPAM (2) Argile sur lavandes et lavandins 0  

2 000 ha , 
soit environ 
25 % des 
surfaces. 

 

25 Arboriculture 

Confusion sexuelle… 
…sur pommiers et poiriers 

…sur pêchers et abricotiers 
…sur fruits à coques 

 
85 % (ha) 
40 % 
0 % 

 
 
 
10 % 

 
 
 
25 % 

 

26 Vigne 
Trichogrammes contre tordeuses 
de la vigne. 

Nd* Nd* Nd* Nd* 

27 GC (1) 
Phosphate ferrique contre les 
limaces 

Près de 
300 000 ha 
(environ 10 
% des 
surfaces 
traitées) 

30 % des 
surfaces 
traitées 

  

28 
Légumes 
sous abri 

Maltodextrine contre insectes 
(pucerons, aleurodes, acariens) 
sur cultures légumières sous abri. 

40 % des 
tomates sous 
serre 

Extension 
usages à 
d’autres 
cultures. 

  

29 GC (1) 
Soufre contre septoriose sur 
céréales (principalement blé) 

120 à 
150 000 ha  

+ 100 000 ha + 300 000 ha  

30 
GC (1) 
Et Légumes 

Coniothyrium minitans contre 
sclerotinia,  

sur colza  
et sur cultures légumières. 

 
 
1 à 2 % 
Env. 50 % 

 
 
 Env. 3 % 
Env. 60 % 

 
 
Env. 7 % 
75 % 

 

49 Arboriculture 
Combinaison de méthodes de 
biocontrôle contre la mouche des 
fruits en production de mangues. 

Nd* Nd* Nd* Nd* 

50 Vigne Confusion sexuelle sur vigne 

 10 % de la 
surface 
viticole 
(90 000 ha) 

14 % 30 %  
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51 Légumes 
Confusion sexuelle contre la 
mineuse de la tomate (Tuta 
absoluta) 

Démarrage  

80 % des 
surfaces de 
tomates sous 
serre. 

 

52 
Légumes 
Arboriculture 

Bacillus amyloliquefaciens subsp. 
Lantarum souche D747 contre 
maladies fongiques et 
bactériennes des cultures 
légumières et fruitières 

Sur pommes 
Sur Kiwi 

Sur fruits à noyau 
Sur salades 

Démarrage  

 
 
 
 
 
15 % 
20 % 
10 % 
15 % 

 

53 
Légumes 
sous abri 

Trichoderma atroviride I-1237 
contre maladies telluriques en 
cultures légumières. 
Sur carotte 
Sur salades 

 
 
 
13 000 ha 
9 000 ha 
Soit 8 à 10 % 
des surfaces 
cultivées en 
deux 
saisons. 

 

 
 
 
 
 
 
50 000 ha 

 

54 
Vigne 
Légumes 

Stimulateur de défenses 
naturelles contre le mildiou et 
l’oïdium de la vigne, contre 
l’oïdium des cucurbitacées, le 
mildiou des laitues et la pourriture 
grise de la tomate et du fraisier. 
Sur vigne 
Toutes cultures confondues 

 
 
 
 
 
 
40 000 ha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 10 000 
ha/an 

 
 
 
 
 
 
 
 
+ 10 000 
ha/an 

 
 
 
 
 
 
 
 

66 Vigne 
Solutions de biocontrôle contre le 
botrytis de la vigne 

30 000 ha  55 000 ha 100 000 ha 

67 
Toutes 
cultures 

Produits de biocontrôle contre les 
nématodes à galles. 

Nd* Nd* Nd* Nd* 

68 Arboriculture 
6-benzyladénine pour 
éclaircissage de pommier. 

5 à 10 000 
ha (soit 10 à 
20 %) 

 50 000 ha  

* Nd = Non disponible. 

1- GC = Grandes Cultures. 

2- PPAM = Plantes à parfum, aromatiques et médicinales. 

Source : Contrat de solutions V3 ; voir : https://contratsolutions.fr/   

https://contratsolutions.fr/
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Annexe 4 
Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par la DGAL au titre des 
articles L.253-5 et L.253-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) 
 
Graphe 9 

 

 

Source : Notes de Service de la DGAL (juillet 2019) 

 

La liste de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle établie par la DGAL au titre des articles 

L.253-5 et L.253-7 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) rassemble les produits 

phytopharmaceutiques de biocontrôle satisfaisant notamment à des critères liés à leur sécurité pour la 

santé et l’environnement, précisés dans une note de service mise à jour périodiquement (dernière en 

date, Note de service DGAL/SDQSPV/2019-525 du 10/07/2019). Elle ne concerne pas les macro-

organismes (ils ne sont pas des produits phytopharmaceutiques) ni l’ensemble des produits 

phytopharmaceutiques de biocontrôle (seuls les produits répondant aux critères précités peuvent y 

figurer). Cette liste réunit les produits de référence, les seconds noms commerciaux, les produits de 

commerce parallèle… En un an, 45 nouvelles références ont été ajoutées. La dernière actualisation de 

cette liste comptabilise 487 produits.    
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Annexe 5 
Les 38 membres actifs et associés d’IBMA France au 26 juillet 2019 
 

 Action Pin* 

 AEDES Protecta* 

 Agrauxine* 

 Akinao** 

 Amoeba** 

 Andermatt France* 

 ARD** 

 BASF* 

 Bayer* 

 Belchim* 

 Biobest* 

 Bioline Agrosciences* 

 Biovitis** 

 CBC Biogard* 

 Certis Europe* 

 Compo* 

 Corteva Agriscience* 

 Créa* 

 De Sangosse* 

 Eléphant Vert* 

 If Tech* 

 Jouffray-Drillaud* 

 Koppert France* 

 Lallemand Plant Care* 

 Limagrain** 

 Novozymes* 

 Philagro* 

 Savéol Nature* 

 SBM* 

 Sumi Agro France* 

 Sumitomo Chemical Agro Europe* 

 Suterra* 

 Syngenta* 

 Total Fluides* 

 UPL* 

 Vegenov** 

 Végépolys Valley** 

 Vivagro*

 

* Les 31 membres actifs d’IBMA France représentent plus de 90 % du marché du biocontrôle en 

France.  

** Les 7 membres associés d’IBMA France ont des activités de recherche en propre sur le biocontrôle. 

 

_______________________________ 

Pour plus d’informations sur IBMA France : www.ibmafrance.com 

http://www.ibmafrance.com/

