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Annexe – Les principaux produits de la pharmacopée « AB » 
Liste établie d’après l’annexe 2 du document « Produits Bio – Mode d’emploi » diffusé par le Ministère Français de l’Agriculture (édition de février 2001) et par divers documents ITAB (nouveau guide des intrants en préparation pour 2010). 

Les substances soulignées sont celles qui figurent dans la récente annexe II « Pesticides – Produits phytopharmaceutiques visés à l’article 5, paragraphe 1 » du récent RCE 889/2008 – modifié août 2009 de l’Union Européenne. 

Produit Origine Usage revendiqué pour 
l’Annexe 2 européen 

Niveau 
d’utilisation 
estimé 

Classement 
selon Index 
ACTA 2005 

Commentaires 

Azadirachtine Huile ou extrait 
végétal provenant du 
neem ou margousier 

Insecticide pour 
pulvérisation 

AB : ++ ? 
 
AC = 0 

??? Autorisé dans de nombreux pays européens (Italie, Allemagne, Autriche, Pays-
Bas…), ce produit semblait difficilement homologable dans la procédure normale 
appliquée à l’agriculture conventionnelle. Les préparations commercialisées sont 
très complexes, comportant des centaines de substances chimiques de 
propriétés et  de proportions variables. Les essais au champ de telles 
préparations sont connus pour donner des performances éminemment 
fluctuantes. 

Cire d’abeille Substance animale Protection des tailles et 
greffes 

AB = ε ? 
AC = 0 

Non classé  

Résines 
naturelles 

Substance naturelle 
végétale 

Protection des plaies de 
taille 

AB = ε ? 
AC = 0 

??? Ne figure pas au cahier des charges de l’AB mais ces substances sont toujours 
associées à la cire d’abeille 

Gélatines Substance animale Insecticide AB = ε ? 
AC = 0 

??? Figure au CC initial de l’AB. Statut imprécis 

Protéines 
hydrolysées 

? Appât pour pièges à 
insectes 

AB = faible ? 
AC = + 

Non classé Figure au CC initial de l’AB. Uniquement pour applications autorisées en 
combinaison avec d’autres produits appropriés (pyréthrinoïdes…). Utilisé en 
agriculture conventionnelle 

Lécithine Extrait végétal (soja) Considéré par l’AB 
comme fongicide 

AB = ?? 
AC = ++  

Xi Très utilisé par l’AC mais pour ses seules propriétés d’adjuvant pour bouillie.  

Huiles végétales 
(menthe, pin, 
carvi…) 

Qualifiés d’extraits 
végétaux ou d’huiles 
essentielles 

Généralement données 
comme fongicides, mais 
parfois insecticide, 
acaricide, inhibiteur de 
germination… 

AB = + ? 
AC = ε ou 0 

??? Statut à déterminer 

Pyréthrines ou 
« pyrèthres 
naturels » 

Extraites du 
Chrysanthemum 
cinerariaefolium 

Insecticide pour 
pulvérisation 

AB = +++ 
AC = 0 

Non classé Très rarement utilisé en agriculture conventionnelle (espaces clos 
principalement). Compte tenu du retrait de la roténone, ce dossier est estimé 
vital au niveau européen (annexe 1) et national (extensions d’homologation) par 
les producteurs AB. 

Quassia Extrait de Quassia 
amara 

Insecticide pour 
pulvérisation 

AB = + ? 
AC = 0 

??? Produit retiré de longue date en AC pour des raisons réglementaires. Semble 
encore utilisé marginalement en AB. 

Roténone  Extraite de Derris sp, 
Lonchocarpus sp., 
Terphrosia spp… etc 

Insecticide pour 
pulvérisation 

AB = +++ 
 
AC = 0 

Toxique Produit très rarement utilisé en agriculture conventionnelle. Non inscrit à 
l’annexe 1, ce qui doit amener à court terme sa disparition et le retrait des 
associations roténone + pyréthrines très utilisées. La production française AB a 
obtenu une dérogation jusqu’en septembre 2011 pour poursuivre son emploi. 

Bacillus 
thuringiensis* 

Bactérie Insecticide pour 
pulvérisation 

AB = +++ ? 
AC = + 

Non classé 
ou irritant  

Diverses souches de Bt différentes sont utilisées à la fois par l’AB et l’AC. 
Certaines de ces souches sont soutenues au niveau européen par des 
industriels. 

Virus de la 
granulose du 
carpocapse* 

Virus Insecticide pour 
pulvérisation 

AB = +++ ? 
AC = ++ 

Non classé Fréquemment utilisé en agriculture conventionnelle (carpocapse) en 
combinaison avec d’autres insecticides. Solution privilégiée dans les vergers AB, 
il connaît aujourd’hui de nombreux cas de résistance. 



           31 

Phosphate 
diammonique  

Sel minéral Appât pour pièges  ??? ??? Pas d’information 

Métaldéhyde Substance de 
synthèse 

Molluscicide AB = ++ ou 
0 
AC = +++ 

En général 
non classé 

Longtemps utilisé par dérogation dans le cahier des charges AB, ce produit de 
synthèse ancien devrait être supplanté par l’orthophosphate de fer qui 
correspond mieux à l’esprit AB. Le métaldéhyde est très fréquemment utilisé en 
AC. 

Orthophosphate 
de fer 

Sel minéral Molluscicide AB = ++ ? 
AC = + ? 

??? Récemment autorisé en AB. Son niveau de performance est critiqué. 

Phéromones Hormones de 
synthèse copies de 
substance naturelle 

Perturbation du 
comportement sexuel 
des insectes 

AB = ?? 
AC = ++ 

Non classé Le détail des substances n’est pas spécifié dans le cahier des charges. Un 
emploi « uniquement pour pièges et distributeurs » est précisé par l’annexe II 
« Pesticides – Produits phytopharmaceutiques visés à l’article 5, paragraphe 1 » 
du récent RCE 889/2008 – modifié août 2009 de l’Union Européenne. On 
suppose que le terme de « phéromones » recouvre les médiateurs chimiques 
utilisés dans les techniques de confusion sexuelle ou de piégeage d’’insectes. 
Ces substances sont fréquemment utilisées par l’agriculture conventionnelle 

Deltaméthrine & 
Lambda-
cyhalothrine 

Insecticides de 
synthèse du groupe 
de pyréthrinoïdes 

Insecticide pour pièges AB = ++ ?? 
AC = ++++ 

Nocif Depuis l’origine du règlement AB, ces pyréthrinoïdes bénéficient d’une 
dérogation pour la confection de pièges contre Bactrocera oleae et Ceratitis 
capitata en particulier. Ils sont très fréquemment utilisé en pulvérisation par l’AC. 

Sels de cuivre  Sels minéraux 
produits 
industriellement 
(sulfate de Cu, oxyde 
cuivreux, hydroxyde 
de Cu, oxychlorure de 
Cu, octanoate de Cu)  

Fongicide multi-usages 
Effets bactéricides 

AB = 
utilisation 
très 
importante 
AC = ++ 

Nombreuses 
formulations 
classées 
irritant, voire 
nocif 

Incontournables en AB pour la vigne, les vergers et de nombreuses cultures 
légumières. Voir notre commentaire sur la réglementation de l’emploi du cuivre 
et son incidence sur la protection AB. 
Souvent utilisé en fin de saison par la viticulture conventionnelle 

Ethylène  Terme imprécis Agent de maturation  ??? ??? L’usage comme agent de maturation longtemps pratiqué dans l’AC ne figure pas 
dans l’Index ACTA. Utilisé pour le mûrissage des bananes, des kiwis, des kakis, 
le déverdissage des agrumes lorsque ce traitement fait partie d'une stratégie 
visant à empêcher les attaques de la mouche des fruits. Antigerme des pommes 
de terre et des oignons de conservation. 

Sel de 
potassium des 
acides gras 
(savon mou) 

Sel minéral Insecticide  AB = ??? 
AC = 0 

??? En temps qu’insecticide, ce produit a été retiré de longue date de la 
pharmacopée conventionnelle. Il semble être utilisé en AB pour lessiver le 
miellat déposé sur les feuilles et les fruits par les attaques d’insectes piqueurs-
suceurs (psylle, tigre, pucerons) 

Alun de 
potassium 

?? Ralentissement du 
mûrissage des bananes 

??? ??? Figure dans le CC initial de l’AB. 

Bouillie 
sulfocalcique 
(polysulfure de 
calcium) 

Sels minéraux Fongicide, insecticide, 
acaricide 

AB = ++ 
AC = 0 

??? Retiré de la pharmacopée conventionnelle.  
Le monde AB utilise la bouillie nantaise (Biomat) ; ce produit n’étant pas soutenu 
au niveau européen, les producteurs AB supportent aujourd’hui la bouillie 
italienne (Polisenio) qui elle, le serait. 

Huile de 
paraffine 

??? Insecticide, acaricide AB = ? 
AC = ? 

Non classé Figure dans le CC initial de l’AB. Son usage doit sans doute se confondre avec 
celui des « huiles minérales » 

Huiles minérales Dérivés du pétrole Insecticide, fongicide AB = +++ 
AC = ++  en 
tt hivernal 
des vergers 

Non classé Plusieurs huiles minérales sont soutenues au niveau européen.  
Destiné aux traitements d’hiver sur la vigne et certains arbres fruitiers. Ne peut 
être appliqué sur des cultures en végétation. 
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Permanganate 
de potassium 

Sel minéral produit 
industriellement 

Fongicide, bactéricide Autrefois ++ 
en AB, mais 
ε en AC. 

??? Retiré de la pharmacopée conventionnelle, il semble avoir disparu des usages 
en AB. Statut à préciser. 

Sable quartzeux Substance minérale Répulsif  ??? ??? Figure dans le CC initial de l’AB. Doit correspondre à un répulsif gibier 
initialement mis au point par Bayer pour prévenir les dégâts de cervidés. Ne 
semble plus commercialisé.  

Soufre  Substance minérale 
sous diverses 
formulations 

Fongicide, acaricide, 
répulsif 

AB = ++++   
AC = ++  

Nombreuses 
formulations 
classées Xi 

Largement utilisé comme fongicide polyvalent sur de nombreuses cultures AB, 
sous forme de poudrages ou de poudre mouillable. L’AC utilise les mêmes 
formulations sur vigne, arbres fruitiers, cucurbitacées… 

Pseudomonas 
et autres 
organismes* 

Bactéries Traitement fongicide 
( ?) des semences et 
plants 

AB = ??? 
AC = 0 

??? Ne figure pas dans le cahier des charges initial de l’AB. Statut imprécis. 
Pseudomonas chloraphis serait intéressant en PS contre la carie du blé.  

Kaolinite 
calcinée 

Substance minérale 
(argile) 

Fongicide, insecticide AB = ??? 
AC = 0 

??? Ne figure pas au cahier des charges initial de l’AB, ni au CC européen mais 
bénéficierait d’une AMM en France. Aurait un intérêt sur le puceron cendré du 
pommier. 

Poudre de 
fenugrec 

Substance naturelle  AB = ??? 
AC = + 

Non classé Ne figure pas au cahier des charges initial de l’AB, ni au CC européen mais 
bénéficie d’une AMM provisoire en France sur oïdium de la vigne (Stifénia). 

Farine de 
moutarde 

Substance naturelle Fongicide pour le traiter 
les semences contre la 
carie du blé 

AB = ??? 
AC = 0 

???? Ne figure pas au cahier des charges initial de l’AB, ni au CC européen mais 
bénéficierait d’une AMM en France. Donnerait des résultats intéressants sur 
carie du blé (spécialité Tillecur) 

Laminarine Substance naturelle 
extraite d’algues 

SDN (fongicide) AB = ??? 
AC = ++ 

Non classé Ne figure pas au cahier des charges initial de l’AB, ni au CC européen. Mais 
inscrite sur l’annexe 1 et bénéficiant de plusieurs AMM en France (Iodus). 

Algues et 
extraits d’algues 

Substances 
naturelles 

Considérées comme 
SDN (fongicides) 

AB = ++ ? 
AC = + ? 

Non classé Surtout utilisées par l’AC comme stimulateurs de végétation  

Spinosad Substance produite 
par des bactéries  

Insecticide AB = ++ ? 
AC = ++ 

Xn, N Ne figure pas au cahier des charges initial de l’AB, ni au CC européen. Autorisé 
en France pour l’AC et l’AB. Inscrite au niveau européen. Utilisable contre la 
mouche méditerranéenne des fruits sur agrumes, les tordeuses de la vigne, la 
mouche de l’olive, le carpocapse sur poiriers et pommiers. Peu sélectif des 
auxiliaires et des abeilles.  

Extrait de Yucca Substance naturelle ? Fongicide AB = ? 
AC = 0 

??? Serait utilisé par l’AB contre le mildiou de la vigne et la tavelure 

Bicarbonate de 
K et Na** 

Sels minéraux Fongicide  AB = ? 
AC = 0 

??? Serait soutenu au niveau européen. Demande faite d’introduction au règlement 
AB. Utilisé en pépinières contre le chancre à Nectria. Le bicarbonate de 
potassium, non autorisé en France, le serait en Suisse et en Italie pour lutter 
contre la tavelure du pommier. 

Extraits de 
plantes 

Solutions aqueuses 
ou alcooliques 

Fongicides (SDN), 
insecticides 

AB = ? 
AC = 0 

??? Des demandes couvertes par le décret PNPP seraient pendantes. Devraient 
couvrir, entre autres, le purin d’ortie. 

Essence 
d’agrumes 

Substance naturelle Fongicide, acaricide, 
insecticide 

AB = ? 
AC = 0 

??? Une demande serait pendante pour une AMM sur aleurode des tomates sous 
serre 

* ces substances semblent entrer dans la rubrique « micro-organismes (bactéries, virus et champignons) » qui figure dans la récente annexe II « Pesticides – Produits phytopharmaceutiques visés à l’article 5, 
paragraphe 1 » du récent RCE 889/2008 – modifié août 2009 de l’Union Européenne. 
** sans doute assimilables aux « hydroxyde de calcium » et « bicarbonate de potassium » figurant sur l’annexe II pré-citée.   


