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Evénement : 

Les réalités et perspectives du biocontrôle en France 
mardi 26 janvier 2016, de 14 h à 17 h, à Paris 
 
 
Le prochain colloque annuel d’IBMA France se tiendra, à Paris, mardi 26 janvier 2016 après-midi, 
sous le haut-patronage du Ministère de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  
 
Centré sur les réalités et les perspectives du biocontrôle en France, il sera l’occasion de faire un point 
concret sur les principales solutions de biocontrôle développées en France ces dernières années, 
ainsi que sur les innovations attendues à court terme.  
 
Un focus sera consacré aux secteurs grandes cultures et vignes.  
 
Ce colloque abordera également, sous le prisme du biocontrôle, les réalités et perspectives de la 
formation, la recherche, les politiques publiques et la réglementation, vus chacun comme des leviers 
actuels et futurs au développement du biocontrôle.  
 
Monsieur Stéphane LE FOLL, Ministre de l’Agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-
Parole du Gouvernement, viendra introduire ou clore cet événement, sous réserve de son agenda. 
 
« Le biocontrôle est aujourd’hui une réalité pour la plupart des cultures. Les solutions existantes 
doivent être connues de tous pour favoriser leur utilisation » souligne Jean-Pierre PRINCEN, 
Président d’IBMA France. « Le biocontrôle est également l’objet d’attentes » poursuit-il. « Toutes les 
initiatives en faveur de la recherche et des innovations sur le biocontrôle doivent être soutenues et 
amplifiées. Au cœur de ces enjeux, sur les réalités et perspectives du biocontrôle en France, ce 
colloque s’annonce comme l’un des grands rendez-vous de ce début d’année 2016. »  
 
Rappelons que les produits de biocontrôle sont définis dans le code rural comme étant « 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. » 
 
Mis en avant dans la Loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt comme s’intégrant à des 
pratiques innovantes dans une démarche agroécologique, à ce titre, l’Etat encourage les agriculteurs 
à recourir à l’emploi de produits de biocontrôle et incite à amplifier les efforts de recherche, 
développement et innovation sur le biocontrôle (voir notamment le plan Ecophyto II et le plan 
agriculture innovation 2025). 
 
IBMA France est l’association française des entreprises de produits de biocontrôle. Elle fédère 40 
membres.  
 
Pour recevoir les conditions et bulletin d’inscription : contact@ibmafrance.com 
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