
Biocontrôle 

Maraîchage
Viticulture

Arboriculture
Horticulture



SOMMAIRE 

3

5

6

9

10

13

14

3

INTRODUCTION

CHAMP D’INTERVENTION

DES COMPÉTENCES

DIAGNOSTIC

BIOCONTROLE

AGROECOLOGIE

CONTACT

 Hébergé au sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois de plus 300 salariés-entrepreneurs et soutenue, 
entre autres, par le Fond Social Européen et la région Alsace, DEFI- Écologique participe à une action collective qui 
définit l’idée même de développement durable.  

 Le principe de coopérative répond à un besoin politique et économique urgent : trouver du sens à son 
travail, s’organiser autrement, créer un autre mode de «vivre ensemble». Entreprendre n’est pas uniquement un 
projet individuel, c’est créer du lien social. La coopérative apporte en cela un modèle d’entrepreneuriat collectif et 
coopératif fondé sur une gouvernance partagée et démocratique.

 Né sur cette assise, DEFI-Écologique est également proche de l’idée qu’il reste encore une masse 
considérable de travail à réaliser en matière de protection de l’environnement et d’adaptation des techniques 
culturales. Nos domaines de compétences s’étendent donc tout naturellement du BioContrôle à l’agroécologie, en 
passant par les inventaires faune, les études d’impact, ou encore conception/fabrication de matériel spécifique. 

 INTRODUCTION
  

 QU’EST-CE QUE LE BIOCONTRÔLE

 Le biocontrôle est un ensemble de méthodes de protection des végétaux 
par l’utilisation de mécanismes naturels. Seules ou associées à d’autres moyens 
de portection des plantes, ces techniques sont fondées sur les mécanismes et 
interactions qui régissent les relations entre espèces dans le milieu naturel. 

 Ainsi, le principe du biocontrôle repose sur la gestion des équilibres des 
populations d’agresseurs plutôt que sur leur éradication.

 DEFI-ÉCOLOGIQUE > UNE STRUCTURE ATYPIQUE

 Hébergé au sein d’une Coopérative d’Activités et d’Emplois de plus 300 
salariés-entrepreneurs et soutenue, entre autres, par le Fond Social Européen 
et la région Alsace, DEFI- Écologique participe à une action collective qui définit 
l’idée même de développement durable.  

 Le principe de coopérative répond à un besoin politique et économique 
urgent : trouver du sens à son travail, s’organiser autrement, créer un autre mode 
de «vivre ensemble». Entreprendre n’est pas uniquement un projet individuel, c’est 
créer du lien social. La coopérative apporte en cela un modèle d’entrepreneuriat 
collectif et coopératif fondé sur une gouvernance partagée et démocratique 
 
 Né sur cette assise, DEFI-Écologique est également proche de l’idée qu’il 
reste encore une masse considérable de travail à réaliser en matière de protection 
de l’environnement et d’adaptation des techniques culturales. Nos domaines 
de compétences s’étendent donc tout naturellement de la lutte biologique à 
l’agriculture de conservation, en passant par les inventaires faune, les études 
d’impact, ou encore conception/fabrication de matériel spécifique. 
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CHAMP
D’INTERVENTION

 En lutte biologique on utilise non pas des produits phytosanitaires mais les «ennemis» 
naturels (ou «auxiliaires») des ravageurs afin de les réguler. Ce type de méthode trouve son 
intérêt non seulement dans la concrétisation des objectifs du plan éco-phyto 2018 mais sur-
tout et avant tout dans l’utilisation de process respectueux de l’environnement de plus en plus 
porteur d’un point de vu autant économique que communicationnel.

 DES RÉPONSES ADAPTÉES
 Si notre gamme d’application est large, notre auxiliaire principal est cepen-
dant la Chrysope. Carnivore opportuniste à spectre large, cet insecte permet de cu-
muler l’équivalent de plusieurs traitements en un seul mais a aussi l’avantage 
d’être un insecte carnivore s’autorégulant et déjà présent sur le territoire français. 

 
 Mais l’utilisation de la chrysope dans le cadre d’une lutte inondative n’est pas le seul outil dispo-
nible. En cela l’avifaune et l’entomofaune peut jouer un rôle crucial dans la régulation des ravageurs 
si tant est que l’on sache quelles espèces visées et comment les inféoder à un endroit spécifique.

 ATOUTS

 + Vers une autonomisation de la régulation des ravageurs, 

 + Possibilité de traiter plusieurs problématiques «ravageurs» en une seule application,

 + Diminution des coups matériels (tracteur) et consommables (gazoil),

 + Économie de temps car la mise en place est prise en charge par notre équipe,

 + Intérêt marketing et communicationnel porteur,

 + Limitation de l’utilisation de produits phytosanitaires.

5



N
aturaliste

A
g

r
o

n
o

m
e

A
rb

or
ic

u
lt

eu
r

Eleveu
r

B
o

ta
n

i s t e

 DES PROFESSIONNELS

 Professionnels de la faune sauvage autant que de la conservation des mi-
lieux et conscients des enjeux de la maîtrise des ravageurs en exploitation vi-
tivole, nous sommes en capacité de vous proposer un packaging efficace du court 
jusqu’au long terme.

 

 De la compréhension au solutionnement bon nombre de compétences plu-
ridisciplinaires sont nécessaires pour obtenir les résultats escomptés. C’est ce 
que l’équipe de DEFI-Écologique est en mesure de vous fournir à travers:

+ Un zoologiste et naturaliste de métier,

+ Un arboriculteur particulièrement au fait de la plantation de haies,

+ Un ingénieur agronome,

+ Un botaniste aussi qualifié que passionné,

+ Un compagnon du devoir charpentier,

+ Un éleveur d'insectes.

DES COMPÉTENCES
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DIAGNOSTIC 

 Afin de définir au plus juste quelle est la problématique, il s’agit de réaliser 
un état des lieux préalable (qualification, quantification): 

 + Inventaire faune et entomofaune (ravageurs & auxiliaires).

 + Inventaire botanique.

 + Paramètres pédoclimatiques.

 + Calendrier de traitements.

 + Implantation des parcellaires.

 Un tel diagnostic, réalisé en consultation avec un ingénieur agronome, est 
essentiel à la fois pour comprendre la problématique dans sa globalité et pour en 
maîtriser la complexité afin d’y répondre au mieux (gestion des coûts & efficacité).

 Il est donc le socle indispensable aux deux étapes suivantes mais vous reste 
indépendamment utile quoi qu’il en soit. Outil de précision, il permettra à DEFI-
Écologique de vous soumettre des solutions efficaces et adaptées à vos besoins 
et vous permettra de moduler au plus juste vos interventions futures sur base du 
compte rendu qui vous sera remis.
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BIOCONTRÔLE
 En fonction du diagnostic parcelle précédent et des différentes potentialités 
vous sera alors proposé et chiffré un protocole d’action par lutte inondative basé 
sur l’utilisation principale de Chrysoperla carnea (Chrysope). 
 
 Il faut ainsi bien prendre en compte le fait que Chrysoperla carnea est un in-
secte carnivore (durant ses différents stades larvaires) opportuniste et à spectre 
large; ce qui veut dire qu’avec un seul relâché on peut aisément impacter sur plu-
sieurs ravageurs de la vigne et par la même faire des économies d’échelle.

 

 

 Mis en œuvre  par DEFI-Écologique qui en assure également le suivi sur le 
terrain, une telle action consiste en un accrochage de boîtes en carton (fabrica-
tion alsacienne) à intervalle régulier et contenant les larves prédatrices de rava-
geurs.  
 Ces boîtes contenants des doses plus ou moins grandes de larves de chry-
sopes selon le dosage le plus pertinent, resteront sur le terrain durant toute la 
durée d’action des dites larves (+/- 2 semaines).
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AGROÉCOLOGIE

 De tels lâchés ont un coût au même titre que n’importe quel produit phy-
tosanitaire à ceci près qu’il peut être fait en sorte que les auxiliaires restent à 
demeure là où les produits phytosanitaires sont inévitablement à réemployer 
année après année.

 D’aménagements en plantations ciblées (en partenariat avec l’association 
«haies vives d’Alsace») en passant par l’installation d’abris dédiés aux auxiliaires 
de culture souhaités, aux nichoirs spécifiques, aux mélanges floraux consacrés  
aux auxiliaires et bien d’autres solutions encore, DEFI-Écologique vous propose 
un panel d’actions pérennes selon les différentes potentialités des lieux.
 
 Tout ceci avec pour objectif de réduire au maximum les coûts futurs de lutte 
en favorisant une présence sédentaire des auxiliaires de culture: vers une auto-
nomisation de la culture.

RAVAGEURS VISÉS

 + Acariens

 + Pucerons

 + Aleurodes

 + Noctuelles

 + Cochenilles

 + Thrips

 + Oeufs de papillons

 + Oeufs de doryphores

 + Et d’autres ! Demandez conseils
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