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 Le point sur les produits non concernés par la Loi Labbé :

Les produits de bio-contrôle, utilisables en AB,
 à faible risque et les substances de base

Exclus des interdictions de la loi Labbé (1), les produits de bio-contrôle, à faible risque, 
utilisables en Agriculture Biologique et les substances de base restent utilisables par les 
structures publiques. Mais qu’y a t-il derrière ces appellations ?

Les produits de bio-contrôle
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, un produit de bio-contrôle ne signifie pas qu’il est 
« bio » (issu de l’Agriculture Biologique) ! Ce terme regroupe l’ensemble des méthodes de 
protection ou de maîtrise des végétaux basées sur le recours à des organismes vivants ou des 
substances naturelles.
Il s’agit : 

- des macro-organismes (auxiliaires des cultures), comme les insectes (coccinelles...), 
mais aussi les nématodes et acariens,

- des micro-organismes comme les virus, bactéries, champignons : par exemple le 
bacille de Thuringe, une bactérie utilisée pour lutter contre de nombreuses chenilles,

- des médiateurs chimiques tels que les phéromones (pour attirer et piéger certains 
papillons comme celui de la chenille processionnaire),

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

C’est dans cette dernière catégorie que l’on retrouve notamment l’acide acétique et l’acide 
pélargonique, composants des nouveaux désherbants « naturels », restant en vente libre en 
jardinerie. Même d’origine naturelle, ces substances actives ne sont pas forcément sans impact sur 
la santé, puisque plusieurs herbicides de bio-contrôle (contenant des acides) sont classés 
« irritants » et, de ce fait, possèdent un délai de rentrée sur site de 24 heures. Dans ce cas, leur 
utilisation n’est pas autorisée dans l’enceinte d’établissements recevant un public vulnérable 
(enfants, personnes âgées…).

 (1) Précisément l’article L253-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime 
modifié par la Loi LABBE et la Loi sur la Transition Énergétique pour la 
Croissance Verte
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Les Produits à Faible Risque (PFR)

Comme leur nom le laisse présager, ces produits ne doivent contenir aucune substance préoccupante 
pour la santé ou l'environnement et présenter une efficacité suffisante. Aujourd’hui, 11 substances « à 
faible risque » sont reconnues comme telles par l’Union européenne. Parmi elles, le phosphate 
ferrique contenu dans les anti-limaces « écologiques ». Ces produits possèdent également une AMM.

Les substances de base

Ce sont des substances peu préoccupantes (pour la santé et l’environnement), dont l’activité 
principale n’est pas phytopharmaceutique mais qui peuvent être utiles à la protection des végétaux. 
18 substances ont été approuvées par l’Union Européenne et sont utilisables sans AMM dans les JEVI 
(4) comme en agriculture . Parmi elles, le saccharose (qui stimule les défenses des plantes), le vinaigre 
(uniquement pour des usages tels que la désinfection des outils de taille et le traitement des 
semences), le bicarbonate de sodium (comme fongicide, contre le mildiou de la tomate par exemple) 
ou encore la bière (pièges anti-limaces).

(2) AMM :  Autorisation de Mise sur le Marché
(3) DGAL : Direction Générale de l’Alimentation
(4) JEVI : Jardins, Espaces Végétalisés et Infrastructure

Les produits de bio-contrôle (suite)

Possédant une AMM (2) (à l’exception des macro-organismes), ces 
produits restent des produits phytosanitaires soumis aux mêmes règles 
de stockage et d’utilisation (port d’équipements de protection 
individuelle spécifiques...) que les produits chimiques conventionnels, et 
nécessitent un certificat individuel phytosanitaire (certiphyto) pour leur 
application dans un cadre professionnel.

La liste des substances et des produits de bio-contrôle évolue et est 
régulièrement mise à jour par la DGAL (3). Elle peut être consultée sur le 
site Internet : https://info.agriculture.gouv.fr

Les produits Utilisables en Agriculture Biologique (UAB)

Ces produits sont définis par le Comité National de l’Agriculture 
Biologique et figurent sur une liste officielle. Ils doivent être reconnus par 
l’Union européenne et disposer d’une AMM. Il s’agit par exemple de 
produits à base de soufre ou de sulfate de cuivre (bouillie bordelaise).

https://info.agriculture.gouv.fr/
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Notez bien : Un produit peut très bien appartenir à plusieurs catégories, 
comme le phosphate ferrique par exemple, qui est à la fois un bio-contrôle, 

utilisable en AB et un produit à faible risque.

La liste de tous ces produits est consultable sur le site : www.ecophytopic.fr

RAPPEL :
Arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phyto-

pharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L.253-1 du code rural et de la pêche maritime

Est interdite toute application directe de produit [y compris produits de bio-contrôle] sur les 
éléments du réseau hydrographique. Ceux-ci comprennent notamment les points d'eau mentionnés 

à l'article 1, les bassins de rétention d'eaux pluviales, ainsi que les avaloirs, caniveaux et bouches 
d'égouts.

Produits décrits dans la 
présente Info’Charte

http://www.ecophytopic.fr/
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Notre prochaine édition sera consacrée à la végétalisation des 
cimetières. Un recensement des cimetières végétalisés dans 
les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime est en 
cours de réalisation. Les cimetières historiquement ou 
nouvellement végétalisés, mais également les projets de 
végétalisation totale ou partielle nous intéressent. Alors 
n’hésitez pas à nous faire connaître vos projets ou réalisations 
à l’adresse mail ci-dessous :

sandra.lefrancois@fredon-hn.com

Remarque : La végétalisation peut faire l’objet 
d’une aide financière de l’Agence de l’Eau Seine-
Normandie, au même titre que l’achat de matériel 
alternatif de désherbage, et ce jusqu’à la fin de son 
10ème programme (2013-2018). 
Si un tel projet vous tente, ne tardez pas à vous 
renseigner auprès de l’Agence.

RECHERCHE !!

Cette réunion a pour but d’informer les élus et agents 
techniques sur les alternatives aux produits chimiques dans 
l’entretien des équipements sportifs. 
Plusieurs retours d’expérience régionaux seront présentés lors de 
cet atelier.
Programme et réservation sur le site : www.are-normandie.fr

De nombreux événements peuvent être organisés pour la 
Semaine sans Pesticides  du 20 au 30 mars, pensez-y !

Point agenda : 

          L’Agence Régionale de l’Environnement de Normandie organise un atelier technique : 
le 13 mars 2018
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