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RÉSUMÉ 

Depuis la prise de conscience au début des années soixante sur les risques des pesticides de synthèse pour la 
santé humaine et de l’environnement (Carson, 1962), l’utilisation des biopesticides a augmenté graduellement, 
mais timidement.  En Amérique, depuis 1997, le marché des biopesticides augmente à un taux de 10 % par 
année, les ventes ayant atteint 300 millions $ US en 2010 ce qui représente environ 44 % du marché mondial 
(Bailey et al. 2010, Thakore 2006). À lui seul, le Bacillus thuringiensis représente 75 % du marché des 
biopesticides.  Au Canada, c’est l’Agence de Règlementation de Lutte Antiparasitaire (ARLA) qui gère la 
règlementation des produits phytosanitaires. Depuis 1972, 24 biopesticides microbiens ont été homologués au 
Canada, dont 9 bioinsecticides, 10 biofongicides, 4 bioherbicides et un agent de conservation du bois, pour un 
total de 83 formulations commercialisées. Malgré un consensus dans la communauté scientifique sur le fait que 
les biopesticides et les pesticides naturels à faible risque sont appelés à graduellement remplacer les pesticides de 
synthèse, leur utilisation représente seulement 4.25 % de tous les pesticides vendus en Amérique.  Il y a donc 
lieu de se questionner sur les facteurs qui ont et continuent de favoriser l’adoption des biopesticides, mais 
également sur facteurs qui freinent leur adoption, particulièrement dans un contexte d’agriculture intensive.   

Il existe un paradoxe entre ce que le consommateur et la société en général veulent, soit des aliments parfaits, 
produits avec un impact environnemental faible et à un prix raisonnable, et ce que les producteurs sont en 
mesure d’offrir. Lors de cet exposé, l’expérience canadienne sur l’utilisation de biofongicides et de fongicides à 
faible risque en productions fruitière et céréalière sera traitée pour mettre en évidence les déterminants 
économiques, biologiques (agricoles) et sociaux de l’adoption des biofongicides.  

 

L’agriculture et la lutte biologique au Canada 
 
Au Canada, l’agriculture a évolué différemment dans les régions côtières, les prairies de l’ouest et le centre 
Québec-Ontario. Ces différences s’expliquent d’abord par les différences de climats et de géographie, mais 
également par le fait que chaque région a été colonisée à un moment différent et par conséquent dans des 
contextes économiques et politiques différents. Globalement, les fruits et légumes sont produits dans les régions 
les plus chaudes du pays soit en Colombie-Britannique, en Ontario près des Grands Lacs, et au sud du Québec. 
Les céréales et oléagineux sont cultivés dans les prairies de l’ouest et dans une moindre mesure en Ontario 

                                                           
1 Agriculture et Agroalimentaire Canada. 
Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada   Email: odile.carisse@agr.gc.ca 
2 Saskatoon, Saskatchewan, Canada   Email: sue.boyetchko@agr.gc.ca  



LA LUTTE BIOLOGIQUE: REGARDS TRANSATLANTIQUES 
Séance du 9 mars 2016 

__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Copyright – Académie d’Agriculture de France, 2016. 

2 

(centre). La superficie agricole moyenne des fermes au Canada est de 778 ha. Dans l’ouest, la production de 
céréales et oléagineux se fait sur de grandes surfaces (>1000 ha par ferme) et la production est essentiellement 
dédiée à l’exportation. La production de fruits et légumes se fait sur de plus petites fermes et est destinée au 
marché domestique et à l’exportation (Anonyme 2014; Statistique Canada 2012a, 2014). 
 

L'agriculture biologique émerge au Canada dans les années 1950. Actuellement, il y a plus de 3700 fermes 
certifiées biologiques au Canada et, bien qu'il s’agisse d’un secteur agricole en expansion, les fermes certifiées 
biologiques comptent pour seulement 1,8 % des fermes au Canada (Statistique Canada 2012b). Plus de la moitié 
des fermes certifiées se retrouvent dans les prairies de l'Ouest, le plus grand nombre de fermes biologiques (1000 
fermes) étant situé en Saskatchewan. Le Québec suit de près avec environ 950 fermes, vient ensuite l'Ontario 
avec 675 fermes, la Colombie-Britannique avec 470 fermes, l’Alberta avec 290 fermes, le Manitoba avec 170 
fermes, puis les provinces atlantiques avec 130 fermes. La Colombie-Britannique, le Québec et les provinces 
atlantiques produisent surtout des fruits, des légumes et des produits serricoles biologiques, alors que les 
provinces des Prairies et l'Ontario se concentrent principalement sur les cultures céréalières biologiques. Il est 
toutefois important de noter qu’un nombre significatif de fermes est en transition ou en production biologique 
non certifiées (Statistique Canada 2012 b).  
 

L’augmentation du nombre de fermes en production biologique certifiée et non certifiée ainsi que du nombre de 
fermes en transition (conventionnelle vers le biologique) ont stimulé la demande pour les biopesticides. En 
conséquence, en Amérique du Nord, depuis 1997, le marché des biopesticides augmente à un taux de 10 % par 
année, les ventes ayant atteint 300 millions $ US en 2010 (Bailey et Mupondwa 2006), ce qui représente environ 
44 % du marché mondial des biopesticides (Bailey et al. 2010; Thakore 2006). A lui seul, le Bacillus 
thuringiensis représente 75 % du marché des biopesticides. Toutefois, malgré la constante augmentation des 
ventes de biopesticides, leur proportion du total des ventes de pesticides en Amérique reste très faible; soit 
environ 4.25 %, et ce, malgré un effort important en recherche et développement.   

 

Déterminants économiques et sociaux de l’adoption des biofongicides. 

Bien qu’il y ait clairement une perception négative de la société canadienne à l’égard des pesticides de synthèse 
(chimique), les biofongicides tardent à s’implanter sur le marché canadien, et nord-américain. Puisque les 
biofongicides sont propres à réduire la dépendance du secteur agricole envers les fongicides chimiques 
conventionnels, il y a lieu de se questionner sur leur faible disponibilité. Certain facteurs, dont la taille du 
marché canadien, l’efficacité et le prix des biofongicides, le financement de la recherche, et la réglementation sur 
l’homologation des biofongicides expliquent l’écart qui persiste entre la volonté de réduire l’utilisation des 
pesticides chimiques et l’accessibilité à des produits plus respectueux de l’environnement au Canada.  
 

La faible disponibilité des biopesticides ne s’explique pas uniquement par le faible taux de découverte de 
nouveaux produits. Actuellement, il y a un peu plus de 50 biopesticides faits à partir de micro-organismes, 
substances végétales, animales ou minérales disponibles commercialement au Canada (ARLA). Aux États-Unis, 
il est possible d’homologuer un biofongicide uniquement sur la base de son innocuité pour la santé humaine et 
l’environnement sans avoir à démontrer son efficacité. Par contre, au Canada, l’Agence de Réglementation de 
Lutte Antiparasitaire (ARLA) exige des tests d’efficacité dans son processus d’homologation, et ce dans toutes 
les régions géographiques (écozones) canadiennes. Compte tenu de la taille du marché canadien, cette exigence 
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entraîne des coûts importants pour les requérants. Puisque plusieurs biopesticides sont composés d’organismes 
vivants, ils ont généralement un spectre d’activité limité, affectant un nombre restreint d’agents 
phytopathogènes. Cette particularité est sans aucun doute un avantage du point de vue environnemental, mais 
une contrainte pour l’industrie des biopesticides. De plus, leur efficacité dépend des conditions 
environnementales et de l’état de l’agent phytopathogène ciblé. L’obligation de démontrer l’efficacité des 
biopesticides a toutefois stimulé la recherche sur l’optimisation de l’efficacité des biopesticides, entre autre sur 
leur intégration dans une approche de lutte intégrée.  
 

Il est généralement admis que l’utilisation de biopesticides est favorisée par des considérations de sécurité 
d’usage, du retrait de pesticides de synthèse du marché, du resserrement de la réglementation, et de 
considérations environnementales (Thakore 2006). Selon certains analystes, un changement dans la 
réglementation sur l’usage des pesticides, particulièrement en milieux urbains dans les années 90, a été à 
l’origine de l’homologation de plusieurs biopesticides, bien que l’offre reste limitée. Au début des années 2000, 
sous la pression publique, des politiques ont été mise en place pour financer la recherche de nouveaux agents de 
lutte biologique et biopesticides et pour faciliter leur homologation par l’harmonisation avec la réglementation 
américaine et une simplification des procédures d’homologation (Thakore 2006). 
 

Ce contexte fait en sorte que les biopesticides ont d’abord été utilisé en production serricole (milieuc contrôlés et 
produits à haute valeur commerciale) et en production biologique (valeur ajoutée à la production). Présentement, 
d’autres facteurs exercent une pression sur la diminution de l’usage des fongicides chimiques conventionnels, 
notons, la pollution des cours d’eau, la santé des travailleurs agricoles, la résistance des agents phytopathogènes 
envers les fongicides chimiques, le questionnement quant à la durabilité des systèmes de production 
conventionnelle (monoculture sur de très grandes surfaces) et la demande des consommateurs.   
 

Il est généralement admis que les rendements des fermes biologiques canadiennes varient entre 75 et 90 % de 
ceux des fermes non biologiques (Statistique Canada 2012b). Les statistiques tendent à montrer que les 
consommateurs sont prêts à débourser davantage pour les produits certifiés. Toutefois en pratique, bien que les 
ventes de produits biologiques aient augmenté de façon constante, l'ensemble des ventes représente moins 
de 2 % des ventes d'épicerie au Canada. De plus, le Canada est un pays d’exportation.   L’utilisation de 
biofongicides, considéré comme plus coûteuse, plus difficile à utiliser et parfois moins efficace, dépend de la 
volonté des acheteurs étrangers à payer plus pour les denrées agricoles produites de façon responsable. Ceci 
étant dit, certains chercheurs attribuent le faible taux d’adoption de la lutte biologique et des biopesticides à des 
facteurs économiques, la lutte biologique étant généralement perçue comme moins efficace et plus couteuse. 
Toutefois, des résultats d’études en économie comportementale ont mis en évidence l’importance des 
considérations non économiques dans la décision d’adoption de la lutte biologique et que les agriculteurs ne sont 
pas motivés que par des considérations économiques, mais également par des considérations morales (protection 
de l’environnement) et sociales. 

Afin de contrer l'utilisation douteuse de l'étiquette «biologique», le Règlement sur les produits biologiques entre 
en vigueur en juin 2009 au Canada (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2009-176/). La 
certification «biologique» fait face à de nombreux défis. Ce n’est pas une norme nationale et, dans certaines 
provinces canadiennes, des produits peuvent être étiquetés et vendus comme produits biologiques même s'ils ne 
sont pas certifiés biologiques. De plus, l'agriculture biologique fait face au phénomène «d’écoblanchissement» 
avec des produits étiquetés comme «naturels», ce qui confond les consommateurs. Au Canada, n'importe qui 
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peut vendre des produits «naturels», peu importe si ceux-ci aient été cultivés selon les principes de l'agriculture 
biologique. Ce phénomène met en lumière le manque de reconnaissance des produits issus de la production 
biologique, intégrée ou de production en transition vers le biologique et donc qui utilise moins de pesticides de 
synthèse. 

Des études récentes menées aux États-Unis (Jemison et al. 2008) ont démontré que les préoccupations des 
consommateurs concernant l’achat de fruits et légumes sont essentiellement liées à l’esthétique, à l’innocuité des 
aliments, et à l’empreinte environnementale laissée par la production.  Les producteurs quant à eux sont 
confrontés à des impératifs de production (rendement et qualité élevée, coût de production raisonnable, 
contrainte de distribution et prix de vente) qui favorisent l’utilisation de pesticides de synthèse perçus comme 
étant efficaces et relativement peu coûteux. Il existe donc un paradoxe entre ce que le consommateur et la société 
en général veulent soit un aliment parfait, produit avec un impact environnemental faible et à un prix 
raisonnable, et ce que le producteur est en mesure d’offrir.  

 

Déterminants biologiques (agricoles)  

Toutes cultures confondues, il y a au Canada des milliers de situations pour lesquelles chaque année, des 
interventions phytosanitaires sont nécessaires. Certaines maladies sont difficiles à réprimer comme les mildious 
(ex. Phytophthora infestans, Plasmopara viticola ou Bremia lactucae) ou les pourritures racinaires (ex. Pythium 
spp.). D’autres ont un seuil économique très bas comme la tavelure du pommier causée par Venturia inaequalis. 
Certaines maladies comme la pourriture grise (Botrytis cinerea), le blanc (ou Oïdium) causé par les Erysiphales, 
ou la pourriture blanche (Sclerotinia sclerotiorum) causent des pertes économiques importantes sur de 
nombreuses cultures. Finalement, certaines maladies entrainent des risques pour la santé humaine ou animale 
comme la fusariose de l’épi (Fusarium graminearum), responsable de la présence de désoxynivalénol et autres 
mycotoxines.  
 

L'Agence américaine de protection de l’environnement (EPA, Environmental Protection Agency) définit les 
biopesticides comme des produits qui « comprennent des substances pesticides d'origine naturelle (pesticides 
biochimiques), des micro-organismes (pesticides microbiens), et des substances pesticides produites par les 
plantes contenant du matériel génétique ajouté (protectants plant-incorporated ou PIP) ». Dans un sens plus 
large, les biopesticides peuvent également être des substances stimulant les défenses naturelles de la plante 
cultivée ou des produits organiques ou inorganiques comme l’extrait d’ail, de Chenopodium quinoa ou 
Reynoutria sachalinensis, l’acide citrique, acide lactique, le soufre, le cuivre, peroxyde d’hydrogène, ou 
bicarbonate de potassium (Chandler et al. 2011; Leng et al. 2011). 

Certains des avantages écologiques des biofongicides, dont leur faible rémanence ou leur activité sur une gamme 
restreinte d’agents pathogènes, peuvent être considérées comme des inconvénients. De plus, l’efficacité des 
biofongicides est dépendante des conditions météorologiques.  C’est pourquoi ils sont souvent perçu comme 
moins efficaces que leurs homologues chimiques. Toutefois, lorsqu’utilisés en combinaison avec d’autres 
méthodes de lutte (culturale et génétique), il est possible d’en tirer le meilleur parti. Les méthodes de lutte 
biologique ont souvent un effet à moyen et long terme en réduisant graduellement la population des agents 
phytopathogènes. C’est le cas pour la tavelure du pommier.  L’utilisation de biofongicides en alternance avec des 
fongicides chimiques permet de diminuer les quantités d’intrants chimiques, entre autre en culture intensive de 
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céréales, et de retarder l’apparition de souches résistantes aux fongicides chimiques. Les deux exemples 
présentés ci-après mettent en évidence l’effet à moyen terme de la lutte biologique et l’impact du remplacement 
de fongicide chimique par un biofongicide sur la réduction des intrants chimiques en production céréalière. 
 

Exemple 1. Lutte biologique contre la tavelure du pommier (Venturia inaequalis) 
 

Au Canada, la production de pommes occupe une place importante parmi les productions fruitières, avec une 
superficie de 18 110 ha en vergers. Les producteurs de pommes de l’est du Canada doivent gérer plusieurs 
maladies, tout particulièrement la tavelure causée par le champignon Venturia inaequalis. La tavelure cause des 
dommages aux fruits, aux feuilles, aux fleurs et aux jeunes pousses du pommier. La tavelure demeure la maladie 
la plus susceptible de mettre en danger la rentabilité de la récolte. En absence de traitements adéquats, les pertes 
en fruits vendables peuvent atteindre 100 %. De plus, le seuil de tolérance (ou seuil économique) est très bas (1-
2% de fruits ou feuilles tavelées à la récolte). La présence d’une seule lésion sur un fruit rend ce dernier 
invendable sur le marché frais. Il n’est donc pas surprenant de constater qu’en moyenne 45 % des traitements 
chimiques utilisés en production pomicole visent cette maladie.  
 

La tavelure est une maladie polycyclique dont le taux de progression durant la saison de croissance du pommier 
est très rapide. Venturia inaequalis hiverne dans les feuilles mortes tombées au sol et produit le printemps un 
inoculum responsable de l’initiation des épidémies. Vient ensuite le développement des cycles d’infections 
secondaires. Compte tenu de l’importance de cette maladie, de la quantité de fongicides chimiques utilisés et de 
l’intérêt des consommateurs pour des pommes produites sans pesticides, de nombreuses études ont été effectuées 
pour développer des alternatives aux fongicides chimiques (Carisse et Dewdney 2001).  Dès 1888, il était connu 
que la principale source d’inoculum est dans les feuilles tombées au sol. En 1924, Curtis a démontré 
expérimentalement qu’il y avait une relation quantifiable entre l’inoculum dans les feuilles et le développement 
de la tavelure la saison suivante (Carisse et Dewdney 2001). Conséquemment, l’idée de détruire ces feuilles 
infectées comme moyen de lutte a fait son chemin. Au fil du temps, différentes méthodes ont été développées, 
dont l’utilisation d’urée qui favorise la diversité microbienne et ainsi la décomposition des feuilles (Burchill et 
al. 1965), le déchiquetage des feuilles (Sutton et al. 2000) et l’application de l’agent de lutte biologique comme 
Microsphaeropsi ochracea (Carisse et al. 2004). Individuellement, ces méthodes ont une efficacité variable 
réduisant la production d’inoculum de 40 à 85 % selon les conditions météorologiques à l’automne. Toutefois, 
lorsque combinées, ces méthodes permettent de réduire l’inoculum de V. inaequalis d’environ 90 % (Vincent et 
al. 2004). Compte tenu du caractère épidémique de la tavelure, une très faible quantité d’inoculum au printemps 
est suffisante pour déclencher une épidémie. À moins d’éliminer complètement l’inoculum, ce qui en pratique 
n’est pas possible, les mesures visant à enrayer l’inoculum primaire ne suffisent pas. Par contre, elles permettent 
lorsque utilisée sur des variétés peu sensibles, de réduire l’utilisation de fongicides chimiques et/ou d’utiliser des 
fongicides à moindre risque pour l’environnement. De plus, les résultats d’essais en verger menés sur une 
période de 7 ans ont montré que la quantité d’inoculum dans le verger traiter en lutte biologique intégrée 
diminuait au fil des années, ce qui n’était pas le cas dans les vergers traités uniquement avec des fongicides 
chimiques (Carisse 2015). Cet exemple démontre bien que l’efficacité de la lutte biologique doit être évaluée sur 
une période de temps beaucoup plus longue que pour les fongicides chimiques conventionnels (Figure 1). 
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Exemple 2. Lutte biologique contre la fusariose de l’épi. 
 

La fusariose de l’épi est causée principalement par le champignon Fusarium graminearum et par d’autres 
espèces de Fusarium. La fusariose est l’une des plus importantes maladies du blé en Amérique du Nord et est la 
principale cause de déclassement pour la commercialisation du blé. Selon les années, les pertes annuelles en 
Amérique du Nord peuvent être de l’ordre d’un milliard de dollars. La présence de vomitoxine au-dessus des 
seuils critiques rend le grain impropre à la consommation animale et humaine. Ce complexe de champignons 
peut également causer des dommages graves dans l’orge, l’avoine, le seigle, le maïs, et plusieurs graminées 
fourragères. La stratégie de lutte contre la fusariose consiste à appliquer des fongicides chimiques. Compte tenu 
des surfaces cultivées en céréales sensibles à la fusariose et du prix des grains, une lutte basée exclusivement sur 
l’utilisation de fongicides chimiques n’est pas durable. Les rotations de culture, idéalement avec soya, canola, 
pois, ou trèfle sont préconisées, mais difficiles à pratiquer dans le contexte canadien (très grandes fermes 
spécialisées). Il est possible de réduire les risques de fusariose en cultivant des variétés peu sensibles et en 
changeant la date de semis et ainsi causer une désynchronisation entre la croissance de la céréale et la quantité 
d’inoculum de Fusarium spp. disponible. Bien que seulement deux traitements fongicides conventionnels soient 
recommandés, compte tenu des surfaces cultivées (>20M hectares), cela représente une énorme quantité de 
fongicides chimiques. 
 

Une des approches de lutte biologique contre la fusariose de l’épi consiste à appliquer des agents biologiques à 
l’anthèse, ce qui permet de réduire et/ou de retarder la germination des spores constituant l’inoculum. Il est 
également possible de réduire la survie des Fusarium phytopathogènes et ainsi de diminuer significativement la 
quantité d’inoculum (Bujold et al. 2001). Malheureusement, aucune de ces approches de lutte n’a été adoptée par 
les producteurs canadiens. Par contre, en 2009, un biofongicide de remplacement aux fongicides chimiques a été 
développé par le Dr Xue d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (Xue et al. 2009). Il s’agit de la souche ACM 
941 du Clonostachys rosea, un champignon mycoparasite qui inhibe la croissance des Fusarium et la formation 
de structures de survie (périthèces) sur les résidus de culture de blé, maïs et soja. Cet agent de lutte biologique 
permet donc de réduire l’infection et la charge d’inoculum pour l’année suivante. 
 

Le combat contre la fusariose n’est toutefois pas gagné.  En effet, une dose de 1x 108 cfu (colony forming unit) 
de Clonostachys rosea a une efficacité équivalente au fongicide chimique couramment utilisé (Folicur) en 
conditions contrôlées (serre) et une efficacité correspondant à ’environ 50 % de celle du fongicide chimique 
conventionnel en conditions de champ.  L’efficacité de l’agent de lutte biologique ACM 941 est proportionnelle 
à la concentration utilisée, ce qui représente une contrainte de coût. L’application en alternance d’ACM 941 et 
d’un fongicide chimique est significativement plus efficace que deux applications d’ACM 941 seulement, et 
aussi efficace que les deux applications de Folicur, la norme de l’industrie. Il serait donc possible d’envisager de 
remplacer un fongicide chimique par une formulation de Clonostachys rosea (ACM 941). Toutefois, des études 
indépendantes ont mis en évidence l’importance d’utiliser une grande quantité d’eau lors de l’application de cet 
agent de lutte biologique afin d’augmenter les chances de contact entre le C. rosea et le Fusarium spp., ce qui 
pose des problèmes environnementaux quant à l’utilisation de l’eau et favorise la production de mycotoxines. 
Les résultats d’essais au champ ont également démontré que cet agent de lutte biologique est plus efficace 
lorsqu’utilisé sur des variétés peu sensibles à la fusariose. L’ensemble des recherches sur cet agent de lutte 
biologique confirme l’idée qu’il est possible de tirer le meilleur parti de la lutte biologique lorsque celle-ci est 
utilisée dans un cadre de lutte intégrée. Cet exemple démontre l’importance d’intégrer la lutte biologique dans 
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une approche plus large, et qu’une méthode avec seulement 50 % d’efficacité a un rôle à jouer dans la lutte aux 
maladies. 
 
 
Conclusion 

La lutte biologique est appelée à jouer un rôle de plus en plus important pour la protection des plantes. Toutefois, 
bien que la lutte biologique présente des avantages indéniables elle présente également des défis. Parmi les 
avantages de la lutte biologique, notons la gestion de la résistance aux fongicides chimiques, un impact limité sur 
l’environnement et la santé des travailleurs agricoles, une réduction du stress des plantes causé par les 
applications répétées des pesticides de synthèse, une réduction des résidus des pesticides sur les aliments, un 
meilleur accès aux cultures et des récoltes facilitées en raison de l’absence de délais de réentrée et de délais 
prérécolte. De plus, certains biofongicides procurent d’autres bénéfices. Par exemple, les biofongicides faits à 
partir d’agents lutte biologique du genre Trichoderma facilitent l’absorption d’éléments nutritifs du sol par les 
plantes (Harman 2011). Certaines rhizobactéries et bactéries utilisées en lutte biologique, dont Bacillus subtilis, 
stimulent la croissance des plantes et dans certains cas augmentent la tolérance aux stress abiotiques (Compant et 
al. 2010). La faible utilisation de la lutte biologique est due au manque de connaissances sur les produits de 
biocontrole, la courbe d’apprentissage pour atteindre une efficacité optimale, les coûts des produits, le support 
technique insuffisant, et le manque de produits disponibles.  

Cependant, l’adoption de la lutte biologique est plus complexe que seulement le remplacement de fongicides 
chimiques par des biopesticides. Elle comprend également des systèmes de protection tirant bénéfices ou 
inspirée des services écologiques. Par exemple, l’utilisation d’organismes ou substances naturelles qui stimulent 
les défenses naturelles des plantes, les pratiques agricoles qui favorisent la compétition entre les 
microorganismes phytopathogènes et non phytopathogènes, ou qui stimule la croissance des plantes. La lutte 
biologique doit donc être étudiée dans un contexte plus large. La diminution, voire l’élimination des intrants 
chimiques (polluants), passera par des changements importants dans les systèmes de productions végétales dont 
l’augmentation de la diversité génétique des plantes cultivées (éviter la production de monoculture et 
monovariété) et une plus grande variété de méthodes de lutte et de systèmes de production.  

La diminution des intrants chimiques conventionnels passe également par l’éducation. Pour certaines maladies, 
comme la tavelure du pommier, l’atteinte du 0 % de dommages requiert une quantité de fongicides chimiques 
importante et entraîne une notion d’intolérance aux risques, ce qui nuit à l’utilisation de méthodes ou produits, 
dont les biofongicides, moins efficaces ou pour lesquels l’effet est moins rapide ou seulement sous certaines 
conditions.   
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Figure 1. Effet à moyen terme de la lutte biologique intégrée contre la tavelure du pommier (Venturia 
inaequalis) sur l’incidence des feuilles et fruits tavelés à la récolte (Carisse 2015). 


