
Liste et descriptions des CEPP(s) BIOCONTROLE 
Pour visualiser cliquer sur le numéro du CEPP 

 
2017-004 Lutter contre les chenilles foreuses de fruits en vergers au moyen 
du virus de la granulose 

2017-005 Lutter contre les Lépidoptères ravageurs en vergers au moyen de 
diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle 

2020-006 Lutter contre la pyrale du maïs au moyen de lâchers de 
trichogrammes 

2020-007 Lutter contre des maladies fongiques au moyen d’un stimulateur de 
défense des plantes 

2021-008 Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base de soufre 

2020-009 Lutter contre les tordeuses en vigne au moyen de diffuseurs de 
phéromones pour la confusion sexuelle 

2017-020 Diminuer l’usage d’herbicides conventionnels au moyen d’un 
herbicide défanant et dessicant de biocontrôle 

2018-021 Diminuer l'usage de fongicides conventionnels sur grandes cultures 
au moyen d'un fongicide de biocontrôle 

2017-023 Substituer des produits anti-limaces à base de métaldéhyde par des 
produits molluscicides d’origine naturelle 

2017-024 Lutter contre les tordeuses de grappe de la vigne au moyen de 
lâchers de trichogrammes 

2017-026 Lutter contre les champignons telluriques au moyen d'un produit de 
biocontrôle 

2017-027 Lutter contre les nématodes pathogènes en cultures légumières au 
moyen d'un produit de biocontrôle 

2017-028 Lutter contre divers champignons pathogènes du feuillage au 
moyen d'un produit de biocontrôle 

2018-033 Réguler le nombre de fruits dans les vergers de pommiers au moyen 
d’un produit de biocontrôle 

2018-034 Lutter contre les chenilles phytophages au moyen d’un produit de 
biocontrôle contenant du Bacillus thuringiensis 

2018-035 Eviter la germination des pommes de terre lors du stockage au 
moyen d’un anti-germinatif de biocontrôle 

2018-037 Lutter contre les taupins du maïs au moyen d’un produit de 
biocontrôle 

2020-038 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base d’huile minérale 

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-carpovirusine
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-confusion
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-ms-tricho
https://ecophytopic.fr/proteger/lutter-contre-des-maladies-fongiques-au-moyen-dun-stimulateur-de-defense-des-plantes-1
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-divers-bioagresseurs-au-moyen-dun-produit-de-biocontrole-base-de-0
https://ecophytopic.fr/proteger/lutter-contre-les-tordeuses-en-vigne-au-moyen-de-diffuseurs-de-pheromones-pour-la-0
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-herbibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-gc-fongibio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tg-pf
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-trichogrammes
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-fongibio-tellurique
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-leg-n%C3%A9matodes
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-huiles-essentielles
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-arbo-regul
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-bt
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-pdt-stockbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-gc-taupinbio
https://ecophytopic.fr/proteger/lutter-contre-les-insectes-piqueurs-au-moyen-dun-produit-de-biocontrole-base-dhuile-0


2018-039 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre minérale 
de biocontrôle 

2018-041 Lutter contre les mouches dans les vergers et la vigne au moyen de 
pièges listés comme produits de biocontrôle 

2018-042 Lutter contre les aleurodes sous abris au moyen d’un micro-
organisme de biocontrôle 

2018-043 Lutter contre divers ravageurs sous abris au moyen d’une substance 
naturelle de biocontrôle 

2018-044 Réduire les traitements fongicides et insecticides en culture au 
moyen d’une huile essentielle de biocontrôle 

2021-045 Lutter contre les maladies du bois de la vigne au moyen d’un micro-
organisme de biocontrôle 

2018-046 Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures maraichères au 
moyen d’un baculovirus 

2021-052 Réduire les traitements phytopharmaceutiques en introduisant des 
macro-organismes auxiliaires sous serres 

2020-063 Prévenir les infestations d'insectes au stockage au moyen de 
différents produits 

2020-071 Lutter contre les lépidoptères ravageurs en cultures légumières au 
moyen de diffuseurs de phéromones pour la confusion sexuelle 

2020-072 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre minérale 
comportant une substance de base 

2020-078 Réaliser une action corrective de biocontrôle pour supprimer les 
insectes présents dans les lots de grains stockés 

2020-081 Réduire les traitements insecticides contre les bruches des 
légumineuses au moyen de diffuseurs de kairomones pour le piégeage de 
masse 

2021-084 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’un micro-organisme 
de biocontrôle 

2021-085 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’une poudre minérale 
classée barrière physique 

2021-095 Lutter contre les mouches sciarides et indirectement contre les 
maladies fongiques en culture de champignons sur couche au moyen de 
nématodes entomopathogènes 

2021-098 Réduire les traitements anti-forficules en vergers d’abricotier et de 
pêcher à l’aide d’une barrière physique 

2021-104 Utiliser une préparation naturelle peu préoccupante composées de 
substance de base et réduire le recours aux produits phytopharmaceutiques 

http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-insectespiqueursbio2
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-mouchespi%C3%A8ges
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-aleurodesbio
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-ravageurssousabrisbiosn
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-tc-he
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-les-maladies-du-bois-de-la-vigne-au-moyen-dun-micro-organisme-de-0
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-leg-l%C3%A9pidobiomo
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/reduire-les-traitements-phytopharmaceutiques-en-introduisant-des-macro-organismes-0
https://ecophytopic.fr/proteger/prevenir-les-infestations-dinsectes-au-stockage-au-moyen-de-differents-produits
https://ecophytopic.fr/proteger/lutter-contre-les-lepidopteres-ravageurs-en-cultures-legumieres-au-moyen-de-diffuseurs-de
https://ecophytopic.fr/proteger/lutter-contre-les-insectes-piqueurs-au-moyen-dune-poudre-minerale-comportant-une-substance
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/realiser-une-action-corrective-de-biocontrole-pour-supprimer-les-insectes-presents
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/reduire-les-traitements-insecticides-contre-les-bruches-des-legumineuses-au-moyen-de
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-les-insectes-piqueurs-au-moyen-dun-micro-organisme-de-biocontrole
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-les-insectes-piqueurs-au-moyen-dune-poudre-minerale-classee-barriere
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-les-mouches-sciarides-et-indirectement-contre-les-maladies-fongiques-en
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/reduire-les-traitements-anti-forficules-en-vergers-dabricotier-et-de-pecher-laide
https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/utiliser-une-preparation-naturelle-peu-preoccupante-composees-de-substance-de-base-et


2021-105 Lutter contre les champignons phytopathogènes au moyen d’une 
poudre minérale agissant comme barrière physique [Biocontrôle] 
  

  

Fin de validité au 31 décembre 2020 

2017-008 Lutter contre divers bioagresseurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base de soufre 

2018-045 Lutter contre les maladies du bois de la vigne au moyen d’un micro-
organisme de biocontrôle 

2019-052 Réduire les traitements phytopharmaceutiques en introduisant des 
macro-organismes auxiliaires sous serres 

Fin de validité au 31 décembre 2019 

2017-006 Lutter contre la pyrale du maïs au moyen de lâchers de 
trichogrammes 

2019-007 Lutter contre des maladies fongiques au moyen d’un stimulateur 
de défense des plantes 

2017-009 Lutter contre les tordeuses en vigne au moyen de diffuseurs de 
phéromones pour la confusion sexuelle 

2018-038 Lutter contre les insectes piqueurs au moyen d’un produit de 
biocontrôle à base d’huile minérale 

  

Fin de validité au 31 décembre 2018 

2017-007 Lutter contre des maladies fongiques au moyen d’un stimulateur 
de défense des plantes 

2017-025 Lutter contre le mildiou de la vigne au moyen d'un produit de 
biocontrôle 
 
 

https://ecophytopic.fr/cepp/proteger/lutter-contre-les-champignons-phytopathogenes-au-moyen-dune-poudre-minerale-agissant
http://www.ecophytopic.fr/tr/cepp/cepp-viti-fongibiomildiou

