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La lutte biologique : un marché privé ou un projet 

de société ? 
 

1,6 milliards d’euros. C’est le bénéfice que pourraient tirer les entreprises investissant 

dans la lutte biologique. Cela n’a pas échappé à M. Stéphane Le Foll, ministre de 

l’agriculture, ainsi qu’à plus de 120 entreprises réunis le 22 avril 2014 à La Villette à 

Paris dans le cadre du Forum Biocontrol [1]. Mais tandis que ceux-là espèrent faire 

main basse sur le vivant en tirant profit des services rendus par la biodiversité, d’autres 

voient dans la lutte biologique un outil pour le développement d’une agriculture plus 

écologique et résiliente. Car en effet, derrière la définition de la lutte biologique se 

cachent deux pratiques bien distinctes du point technique, mais aussi philosophique…  

 

 
La coccinelle croqueuse de pucerons : introduite artificiellement ou naturellement présente ? 

 

L’Organisation Internationale pour la Lutte Biologique définit le contrôle biologique comme 

«  l’utilisation d’organismes vivants pour prévenir ou réduire les pertes ou les dégâts causés 

par des ravageurs » [2]. Ces organismes vivants, bénéfiques car attaquant les ravageurs, sont 

divers et sont communément appelés ennemis naturels (cf. schéma ci-dessous). Parmi eux, on 

retrouve des insectes prédateurs: la fameuse coccinelle croqueuse de pucerons, mais aussi les 

larves de syrphes, de chrysopes, et certains carabes. Les parasitoïdes, qui pondent leurs œufs à 

l’intérieur d’autres insectes, et dont le développement de la larve entraine la mort de leur hôte, 

sont aussi largement redoutés par les ravageurs [3]. Par ailleurs, certains de ces ennemis 

naturels sont des champignons (ex. du large groupe des Hyphomycètes ou de l’ordre des 

Entomophtorales), d’autres des bactéries (ex. Bacillus thuringiensis et Pseudomonas spp.). 

 

La lutte biologique : une définition mais deux pratiques 

 

Derrière cette définition se cachent deux pratiques, bien différentes d’un point de vue 

technique mais aussi philosophique. La première consiste à introduire artificiellement ces 

ennemis naturels vivants,  préalablement produits en laboratoire, dans l’environnement. C’est 

la lutte biologique par introduction.  

La seconde cherche à favoriser l’établissement de ces organismes, qui sont naturellement 

présents dans l’environnement, au sein des espaces agricoles. Ceci est possible en aménageant 

les milieux afin qu’ils soient favorables à leur développement. C’est la lutte biologique par 

conservation. 
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Qui est qui ? Les ennemis naturels, prédateurs des ravageurs des cultures 

 

Des intrants chimiques aux intrants biologiques : rien ne change, tout se transforme 

 

Du point de vue technique, ces deux approches sont très différentes. En effet, la lutte 

biologique par introduction implique la production importante de ces organismes qui sont 

ensuite vendus aux agriculteurs et producteurs industriels. Aujourd’hui, ce commerce des 

ennemis naturels est très largement dominé par des entreprises privées de toutes tailles. Le 

hollandais Koppert se présente comme le leader mondial en la matière. Mais la France n’est 

pas en reste comptant une vingtaine de PME spécialisées dans le domaine (ex. Goëmer, 

Agrauxine). Quant aux géants de l’agrochimie, à qui le potentiel économique de l’activité n’a 

pas échappé, ils développent leur branche (Bioline du Suisse Syngenta), rachètent des 

spécialistes du domaine (AgraQuest par Bayer CropScience, Becker Underwood par BASF) 

ou signent des alliances (Monsanto avec Novozyme pour constituer l’Alliance BioAg).  

 

  
Des ravageurs à contrôler, pour le plus grand bonheur des fournisseurs d’intrants… 

Pucerons de la laitue (à gauche), Charançon sur colza (à droite) 

 

Cependant, cette pratique pose un certain nombre de questions. M. Olivier de Schutter, 

rapporteur spécial des Nations Unis pour le droit à l’alimentation entre 2008 et 2014, déclarait 

dans un entretien donné au journal Le Monde à la fin de son mandat que « notre modèle 

agricole mondial est à bout de souffle » [4]. Aussi, il appelait à « développer un nouveau 

modèle centré sur le bien-être [des agriculteurs] et la résilience [des exploitations] » [5]. En 

2010, il proposait déjà l’agroécologie comme modèle de développement pour « diminuer la 

dépendance des agriculteurs à l’égard des intrants externes et des subventions d’Etat, qui rend 

les petits exploitants vulnérables moins dépendants des commerçants locaux et des prêteurs » 
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[6]. En réponse, les solutions trouvées ne sont autres que de nouveaux intrants, non plus 

chimiques mais biologiques, c’est vrai, mais fournis par les mêmes entreprises et perpétuant 

cette même dépendance. 

 

L’introduction artificielle d’organismes vivants n’est pas sans risque pour l’environnement. 

Dans les années 1990, le débat fut houleux au sein de la communauté scientifique quant aux 

risques associés à cette pratique. Aujourd’hui, il est reconnu que les organismes introduits 

peuvent aussi (1) attaquer directement, et affecter indirectement (par effet de domino), des 

organismes non-cibles et (2) se disperser dans l’environnement de manière incontrôlée au 

risque de devenir envahissants [7]. Face à cela, diverses études portent sur l’évaluation des 

risques associés à la libération d’organismes exogènes dans l’environnement [8]. Cependant, 

ces travaux prêtent toujours à débat. L’effet du changement climatique sur les relations 

prédateurs (introduits) – proies est encore peu connu. De plus, évaluer les risques consiste 

souvent à peser le rapport coût/bénéfice et non à s’assurer que toutes les garanties soient 

réunies pour éviter les effets indésirables de la pratique. 

 

Les paysages que nous admirons: un réservoir naturel d’organismes bénéfiques 

 

Mais attention, le principe de lutte biologique n’est pas à bannir ! En effet, des pratiques de 

conservation sont en mesure de limiter les risques sociaux et environnementaux présentés. 

Elles consistent en l’aménagement de milieux naturels en bordure ou à l’intérieur des 

parcelles cultivées favorisant l’établissement d’une diversité d’organismes. Les insectes par 

exemple y trouvent une ressource alimentaire complémentaire dans le nectar et le pollen des 

fleurs présentes. Ils en font aussi un lieu d’hivernation et de reproduction du fait que ces 

milieux soient peu perturbés (à l’inverse des champs cultivés parfois traités et toujours 

récoltés après quelques mois). Lisières de forêt, bosquets, haies, bandes fleuries ou enherbées, 

autant d’éléments que l’on a l’habitude de voir dans le paysage et qui jouent un rôle essentiel 

pour maintenir la biodiversité en milieu agricole. Les travaux de recherche sont d’ailleurs 

unanimes : ces espaces semi-naturels abritent une biodiversité beaucoup plus importante que 

les champs cultivés qu’ils bordent [9].  

 

  
Les lisières de forêt, un réservoir de biodiversité, utile à la lutte biologique 

Colza en Wallonie - Belgique (à gauche), Lavande en Drome – France (à droite) 

 

Au lieu d’introduire artificiellement un organisme, la lutte biologique par conservation 

consiste donc à favoriser sa présence du fait qu’il soit naturellement présent dans 

l’écosystème. Ceci ne présente aucun risque environnemental puisqu’il ne modifie pas les 

équilibres écologiques. L’agriculteur de son côté devient indépendant des firmes puisque ces 
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aménagements ne demandent que très peu d’intrants : des graines à semer une fois tous les 5 à 

10 ans pour les bandes fleuries pérennes, des arbustes à planter une fois pour des dizaines 

d’années pour les haies.  

 

Mais limiter biologiquement et efficacement les ravageurs nécessite un savoir-faire ! 

 

L’efficacité de la lutte biologique par conservation est parfois sujette à caution. En effet, la 

présence d’un ennemi naturel dans une haie n’implique pas toujours qu’il va se déplacer dans 

les cultures adjacentes pour attaquer ses proies ou pondre ses œufs dans son hôte. De plus, 

quand bien même il le ferait, il n’est pas certain que son action permette de suffisamment 

limiter les pullulations de ravageurs parfois très soudaines et dévastatrices. Les résultats des 

recherches effectuées sur l’efficacité de la méthode sont variés: certains très encourageants 

[10], d’autres plus circonspects [11]. Néanmoins, notons que de la même manière, 

l’introduction d’un organisme exogène (lutte biologique classique présentée plus haut) 

n’implique pas nécessairement une limitation efficace des populations de ravageurs.  

 

D’un point de vue technique, il est nécessaire de rassembler (au moins) deux conditions afin 

d’optimiser l’efficacité de la lutte biologique. La première est qu’il est important que les 

milieux aménagés pour abriter les ennemis naturels leur soient adaptés. Et ce n’est pas si 

évident ! Par exemple, si des fleurs sont semées pour attirer prédateurs et parasitoïdes, il 

faudra qu’elles fleurissent lorsque les insectes, qui viennent se nourrir du nectar et du pollen, 

en aient besoin. Sauf que la saison à laquelle ce besoin intervient varie d’un insecte à l’autre ! 

La seconde est qu’il est essentiel que les ennemis naturels soient présents dans 

l’environnement avant l’arrivée des ravageurs. Ils pourront alors s’attaquer aux premiers 

individus ce qui limitera les risques de multiplication. Les infrastructures écologiques devront 

donc attirer les insectes bénéfiques tôt dans la saison : par exemple, grâce à des fleurs 

fleurissant dès le début du printemps. 

 

L’Union Européenne soutient les infrastructures écologiques. Les citoyens aussi ! 

 

Bien évidemment, il semble plus simple d’introduire 

artificiellement l’ennemi naturel souhaité au moment 

opportun. Mais face aux risques déjà présentés, cette 

méthode n’est pas viable. La preuve en est que l’Union 

Européenne, à travers son programme visant à 

l’adoption des Mesures Agri-Environnementales 

(MAE), encourage et soutient financièrement 

l’aménagement des milieux naturels favorables à la 

biodiversité et potentiellement utiles à la lutte 

biologique. En Wallonie par exemple, l’implantation et 

le maintien de haies et bandes boisées, arbres, arbustes 

et buissons, tournières enherbées, et bandes de 

parcelles aménagées figurent parmi les mesures 

soutenues (respectivement MAE 1a, 1b, 3a, 9) [12]. Il 

faut dire que planter une haie ou une bande fleurie 

représente un coût pour l’agriculteur. De plus, elles 

diminueront ses surfaces cultivables et donc son 

volume de production. Néanmoins, comme nous 

l’avons vu, ces infrastructures lui seront bénéfiques à 

moyen et long terme. Elles le seront aussi pour la 

 
Bande fleurie en culture maraichère 

biologique, Corrèze – France 
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société : un paysage diversifié, une eau plus saine, car filtrée par les racines des arbres et des 

fleurs, moins de risques d’inondations et d’érosion et bien sûr moins de résidus de pesticides 

dans l’environnement et sur les aliments.  

 

Mais l’allocation de ces aides fait désormais face aux restrictions budgétaires imposées par les 

Etats et les Régions. En Wallonie, ces coupes pourraient atteindre 50% pour certaines mesures 

en comparaison au programme 2007 – 2013 ! Heureusement les citoyens se mobilisent [13]. 

En France, ce sont les entreprises fournisseurs d’intrants qui semblent être encouragées sous 

couvert d’agroécologie… Il est donc essentiel que nous, citoyens, comprenons la complexité 

des pratiques qui se cachent derrière certains termes verdoyants. C’est l’avenir de nos 

campagnes qui en dépend : la beauté de nos paysages et le bien-vivre de nos paysans. 

 

Séverin H. 
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