
Les huiles essentielles en agriculture 

Une ressource  
complémentaire à l’étude 
Benjamin Coussy

Les plantes sont des usines à molécules et les huiles essentielles 
(HE) qui en sont extraites sont caractérisées par une multitude de 
composés qui peuvent se montrer très utiles en agriculture. 
Comment les utiliser en protection des cultures ? Et quelle 
efficacité en attendre ?

Une huile essentielle (HE) est 
un produit obtenu à partir 

d’une matière première végétale. 
Il faut passer par différentes 
étapes pour l’extraire (photo 1). 
Plusieurs procédés d’obtention 
d’une huile sont possibles ; ils 
dépendent du matériel végétal 
dont elle est extraite et de la quali-
té recherchée. 
Les procédés les plus fréquem-
ment utilisés sont l’extraction à la 
vapeur d’eau et l’extraction par 
expression à froid (pression à 
froid), cette dernière étant utilisée 
pour les agrumes. 

D’autres procédés d’extraction 
existent, notamment avec d’autres 
solvants que l’eau, tels que le CO2 
ou l’hexane. Mais ils peuvent être 
plus coûteux et ne permettent pas 
nécessairement d’obtenir un pro-
duit identique à celui extrait par 
distillation à l’eau. 
 
Une huile essentielle 
 
Une huile essentielle est un pro-
duit issu d’un processus d’extrac-
tion précis. Sa composition varie 
en fonction de la méthode d’extra-
ction utilisée mais également de 
l’organe de la plante utilisé ou 
encore du chémotype sélectionné, 
c’est-à-dire la signature chimique 
d’une plante. Ce chémotype varie 
lui-même en fonction du biotope 
dans lequel une plante se dévelop-
pe (exposition, altitude, type de 
sol, etc.). 
Par exemple, on peut retrouver le 
thym à thymol, linalol, thuyanol, 
carvacrol, géraniol, a-terpinéol ou 
eucalyptol. Les effets sur la phy-
siologie et la toxicité des diffé-
rentes huiles essentielles qui en 
sont extraites peuvent être très dif-
férents, alors qu’elles proviennent 
toute de la même espèce végétale 
(photo 2). 
Enfin, une plante peut contenir 
ou diffuser des composés caracté-
ristiques selon différentes propor-
tions. Mais ces composés ne 
seront pas forcément les mêmes, 
ou pas dosés de la même manière 
dans l’huile essentielle extraite de 
celle-ci, à cause du procédé d’ex-

traction et de l’organe de la plante 
considéré. En ce sens, ce n’est pas 
parce qu’un végétal présente des 
caractéristiques intéressantes en 
protection des cultures (plante 
associée répulsive ou attractive 
par exemple) que son huile essen-
tielle aura les mêmes vertus, et 
inversement. 
De la même manière, la décoction 
ou macération d’une plante pour 
faire un purin n’aura pas forcé-
ment les mêmes effets sur un bio-
agresseur que l’huile essentielle 
tirée de la plante qui a servi à faire 
ce purin. 
Une réglementation 
complexe 
 
La réglementation autour de 
l’utilisation des huiles essen-
tielles en agriculture est com-
plexe. Une huile essentielle ne 
doit pas être appliquée sur une 
culture si elle ne dispose pas 
d’un cadre réglementaire d’utili-
sation, car c’est un produit qui 
peut avoir des effets néfastes en 
fonction des composés qu’elle 
contient et du dosage utilisé. 
Au niveau européen, il existe 
trois possibilités pour inscrire 
une huile essentielle. 
r Premièrement : en tant que 
substance active classique, 
approuvée comme produit phy-
topharmaceutique selon le règle-
ment européen n° 1107/2009. 
Elle bénéficie alors d’une autori-
sation de mise sur le marché 
(AMM), avec un usage défini (cul-
tures et cibles, dosage, etc.). 
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Distillation de mélisse à titre expérimental. Les 
extractions en laboratoire nécessitent un matériel 
adapté à la taille des échantillons. Des extractions se 
font également chez les producteurs dans des cuves 
de plusieurs centaines de litres.
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Parcelle de thym en Vendée. Cette parcelle sera récoltée pour produire de la semence de thym.
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Des huiles volatiles 
 
Les huiles essentielles montrent souvent des résultats 
intéressants sur les bio-agresseurs en laboratoire, 
mais dès que les essais sont transposés en plein 
champ, l’efficacité peut chuter drastiquement. En effet, 
ces huiles sont très volatiles, et leur persistance sur la 
culture est en général très faible. De plus, elles sont 
peu miscibles dans l’eau. Le fait d’appliquer une huile 
essentielle sans adjuvant sur une parcelle diminue 
souvent son efficacité, mais utiliser un adjuvant ne fait 
pas tout. Les produits actuellement homologués 
(tableau 1) sont formulés pour conserver leur efficacité 
en plein champ, ce qui ne sera pas forcément le cas 
d’huiles essentielles utilisées brutes. 
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Un institut technique agricole 

(ITA) dédié 
 
Les huiles essentielles sont souvent extraites de 
plantes à parfum, aromatiques et médicinales (PPAM). 
Il existe en France un institut technique agricole (ITA) 
dédié à ces plantes : l’Institut technique interprofes-
sionnel des plantes à parfum, médicinales, aroma-
tiques et industrielles (ITEIPMAI). L’ITEIPMAI assure diffé-
rentes missions pour développer la filière PPAM en 
France : création variétale, production de semences, 
recherches techniques sur les itinéraires culturaux 
(avec accréditation BPE), analyses de qualité en labora-
toire, etc. Au même titre que la filière semences, les 
PPAM sont un des fleurons de l’agriculture française. 
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Actuellement, cinq substances 
actives sont ainsi autorisées 
(Tableau I). 
r Deuxièmement : en tant que 
substance à faible risque, elle 
doit remplir un certain nombre 
de critères concernant sa toxicité 
ou sa persistance dans l’environ-
nement. 
r Troisièmement : en tant que 
substance de base, c’est-à-dire une 
substance non nocive, principale-
ment non utilisée comme un pro-
duit phytopharmaceutique, mais 
utile pour la protection des végé-
taux. Aujourd’hui, aucune huile 

essentielle n’est réglementée 
comme substance à faible risque 
ou substance de base. 
Enfin, une AMM en tant que pro-
duit de biocontrôle ne veut pas 
dire qu’une huile essentielle peut 
être utilisée en agriculture biolo-
gique (AB). Pour cela, elle doit 
également être listée à l’annexe II 
du règlement CE n° 889/2008 
(modifié par le RUE 
n° 673/2016). Il s’avère que les 
cinq substances citées sont sur 
cette liste, et sont donc utilisables 
en agriculture biologique.

Tableau I – Produits à base d’huiles essentielles homologués en France (sources 
EPHY et INAO/ITAB, juillet 2020). Pour chaque produit, il faut se référer aux usages 
actuellement autorisés (disponibles sur https://ephy.anses.fr/) 

Produit commercial                         Substance active                         Fonction 
PREV-AM, ESSEN'CIEL, LIMOCIDE,       Huile essentielle                         Insecticide,  
PREV-AM PLUS, CAZNARANJ                d’orange douce                           Fongicide, Acaricide 
BIOXEDA                                              Huile essentielle de girofle        Fongicide 
MEVALONE, YATTO, NIRKA,                 Eugénol + géraniol  
TRIGEMOL, EUGETI, AGENOLETA          + thymol                                       Fongicide 
BIOX-M                                               Huile essentielle                         Régulateur  
                                                           de menthe verte                          de croissance 
NEMGUARD GRANULES, NAMOTELI      Extrait d'ail                                   Nématicide 



Un potentiel intéressant  
en protection des cultures 
 
De nombreux composés présents 
dans les huiles essentielles peu-
vent avoir des propriétés répul-
sives ou biocides, en fonction de 
la dose employée. Ces huiles peu-
vent donc être intéressantes en 
protection des cultures. 
Comme ce sont des substances à 
plus faible risque que les produits 
phytosanitaires de synthèse chi-
mique, de plus en plus d’études 
sont conduites pour évaluer leur 
efficacité sur de nombreux bio-
agresseurs, pathogènes ou 
insectes ravageurs. 
Le Tableau II compile les résultats 
de différents essais menés en 
laboratoire ou sous tunnel. Etant 
donné le nombre d’espèces végé-
tales pouvant produire des huiles 
essentielles, il est important de 
pouvoir faire un premier scree-
ning d’efficacité en laboratoire 
pour voir si certaines présentent 
un potentiel de protection des cul-
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tures. Et certaines se montrent 
effectivement très intéressantes ! 
 
Des tests concluants  
en laboratoire 
 
Daniel et al. (2014) ont ainsi 
observé au laboratoire, grâce à un 
olfactomètre en Y, que 100 % des 
méligèthes qui avaient le choix 
entre un courant d’air témoin 
sans odeur et un courant d’air 
chargé en HE de menthe des 
champs se dirigeaient vers le 
témoin. 
De leur côté, Sturchio et al. (2014) 
ont observé l’effet d’huiles essen-
tielles sur l’oïdium de la courgette. 
Dans leur essai, en moyenne, 
72 % des feuilles échantillonnées 
par plante dans la modalité 
témoin traitée uniquement à l’eau 
présentaient des attaques d’oï-
dium, contre 33 % dans la modali-
té traitée avec la référence chi-
mique. Mais en alternant les trai-
tements de référence chimique 
avec des traitements d’HE d’arbre 

à thé, le pourcentage d’attaques 
n’était plus que de 26 %. Mieux, 
en remplaçant l’HE d’arbre à thé 
par un mélange d’HE de girofle et 
romarin, il diminuait à 19 % de 
feuilles attaquées. 
Des études en laboratoire et en 
conditions contrôlées montrent 
donc que les huiles essentielles 
peuvent avoir un intérêt. Qu’en 
est-il en conditions de plein 
champ, et en particulier en pro-
duction de semences? 
 
L’efficacité au champ :  
moins évidente 
 
Plusieurs des produits à base 
d’huiles essentielles actuellement 
homologués en France (Tableau I) 
ont été testés par la FNAMS. Ce 
sont des essais expérimentaux sur 
des usages (cultures et cibles) non 
homologués. 
En 2013, un essai a montré que 
l’utilisation d’HE de menthe verte 
ou de girofle permettait de rédui-
re ponctuellement les populations 

Tableau II – Quelques références bibliographiques sur l’utilisation d’huiles essentielles en protection des cultures  

Bioagresseur ciblé                           Huiles essentielles ayant montré une efficacité                                 Type                            Référence 
                                                           (répulsive et/ou biocide) contre le bioagresseur ciblé                       d’essai                        bibliographique 
r INSECTE 
Méligèthe                                         Menthe des champs (Mentha arvensis),  
(Meligethes spp.)                              Citronnelle des Indes (Cymbopogon flexuosus),                                  En laboratoire            (2) Daniel (2014)  
                                                           Verveine exotique (Litsea cubeba)                                                           
Bruche tropicale du pois                Cymbopogon (Cymbopogon sp.),  
(Zabrotes subfasciatus)                    Eucalyptus citronné (Eucalyptus citriodora), 
Bruche du niébé                              Menthe poivrée (Mentha piperita),                                                       En laboratoire            

(3) De França et al. (2012) 
(Callosobruchus maculatus)             Sauge officinale (Salvia officinalis),                                                                                          

(5) Kellouche et al. (2010) 
                                                           Cannelier de Ceylan (Cinnamonum zeylanicum)                                  
Pucerons                                           Fenouil commun (Foeniculum vulgare),  
                                                           Menthe poivrée (Mentha piperita) et pouliot (M. pulegium),          En laboratoire            (4) Ikbal et al. (2019) 
                                                           Basilic (Ocimum basilicum), Anis vert (Pimpinella anisum)                
Noctuelle américaine du maïs      Gingembre (Zingiber officinale), 
(Spodoptera frugiperda)                   Citronnelle des Indes (Cymbopogon citratus)                                      En laboratoire            (6) Knaak et al. (2013) 
Punaise Apolygus  
(Apolygus lucorum)                          Ciboule de Chine (Allium tuberosum)                                                   En laboratoire            (7) Shi et al. (2015) 

r PATHOGÈNE 
Oïdium sur courgette                     Arbre à thé (Melaleuca alternifolia),  
(Podosphaera xanthii)                      Girofle (Syzygium aromaticum) + Romarin (Salvia rosmarinus)       Sous tunnel               (8) Sturchio et al. (2014) 
Oïdium sur lin (Oidium lini)          Jojoba (Simmondsia chinensis), Coriandre (Coriandrum sativum)      Sous tunnel               (1) Aly et al. (2013) 
Graisse du haricot                          Gaulthérie (Gaultheria procumbens),  
(Xanthomonas campestris              Origan (Origanum vulgare),  
pv. phaseoli), Chancre bactérien   Citronnelle des Indes (Cymbopogon flexuosus) 
(Clavibacter michiganensis                                                                                                                          En laboratoire            (9) Todorovic et al. (2016) 
subsp. michiganensis),  
Pseudomonas du champignon  
(Pseudomonas tolaasii)                                                                                                                                         



Parcelle de production de menthe.
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d’apions en trèfle violet, et finale-
ment d’augmenter le nombre de 
graines moyen par capitule 
(Figure 1). Néanmoins, ces résultats 
ne sont pas statistiquement signi-
ficatifs, c’est-à-dire que les outils 
mathématiques ne nous permet-
tent pas d’affirmer que ce sont 
bien les traitements avec les HE 
qui ont permis d’augmenter la 
production grainière. 
Même constat en 2018 sur radis 
porte-graine, et en 2019 sur carot-
te porte-graine. En 2018, les 
populations de méligèthes ont été 
un peu réduites par rapport au 
témoin non traité lorsque l’on a 
appliqué du kaolin (argile 
blanche) en mélange avec de l’HE 
de menthe verte ou une combi-
naison de composés (eugénol, 
géraniol, thymol). Cependant, 
une modalité avec seulement du 
kaolin, sans HE ajoutée, a montré 
les mêmes résultats de popula-
tions du ravageur (Figure 2)… 
En 2019, les populations d’œufs 
ou larves de psylles sur plantes de 
carotte ont été diminuées par l’uti-
lisation d’HE d’orange douce. 
Mais là encore, pas de différence 
statistique par rapport au témoin 
non traité (Figure 3). Attention tou-
tefois : les deux essais de 2013 
et 2018 ont été réalisés sur des 
insectes alors que les produits à 
base d’HE testés ne sont pas 
homologués contre ces cibles. 
Cela ne veut donc pas dire que ces 
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Figure 1  – Efficacité de l’HE de menthe douce et de l’HE de girofle sur les populations d’apions en trèfle violet porte-graine 
Les huiles ont été appliquées deux fois durant l’essai, les 5 et 18 juillet. L’HE de menthe verte n’est actuellement pas homologuée en 
tant qu’insecticide mais comme antigerminatif pour pomme de terre. Idem pour l’HE de girofle qui est homologuée comme fongicide. 
Les résultats obtenus contre l’apion ne préjugent donc pas de l’efficacité qu’elles peuvent avoir sur les cibles pour lesquelles elles sont 
homologuées. 

Figure 2  – Efficacité de l’HE de menthe douce et du mélange terpénique (eugénol + géra-
niol + thymol) associés au kaolin (argile blanche) sur les populations de méligèthes adultes 
en radis porte-graine 
Le kaolin a permis de réduire un peu les populations de méligèthes, l’ajout des huiles essen-
tielles n’ayant pas eu d’effet supplémentaire par rapport au kaolin seul. Le mélange terpé-
nique « eugénol, géraniol, thymol » est actuellement homologué en tant que fongicide. Les 
résultats obtenus contre les méligèthes ne préjugent donc pas de l’efficacité que ces HE peu-
vent avoir sur les cibles pour lesquelles elles sont homologuées.

0

20

40

60

80

100

120

05/07/2013 09/07/2013 13/07/2013 17/07/2013 21/07/2013 25/07/2013 29/07/2013

Traitement
Témoin non traité
HE menthe verte 2l/ha
HE girofle 2l/ha

Nombre moyen d'apions en 25 coups de filet

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Témoin
non traité

HE menthe 
verte 2l/ha

HE girofle 
2l/ha

Nombre de graines par capitule (moy±EcT)

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

14/06/18 16/06/18 18/06/18 20/06/18 22/06/18 24/06/18 26/06/18

Traitement
Témoin non traité
Kaolin 30kg/ha + adjuvant 0,2l/ha
Kaolin 30kg/ha + HE menthe verte 2l/ha + adjuvant 0,2l/ha
Kaolin 30kg/ha + HE "eugénol + géraniol 
+ thymol" 4l/ha + adjuvant 0,2l/ha

Nombre moyen de méligèthes par hampe primaire



produits ne sont pas efficaces sur 
les cibles pour lesquelles ils ont 
été développés initialement (anti-
germinatif et fongicide) ! Il n’y a 
simplement pas de résultats 
actuellement disponibles pour ces 
cibles sur cultures porte-graine. 
Des efficacités intéressantes 
observées en laboratoire ne sont 
donc pas toujours le gage d’une 
protection efficace en plein 
champ, mais ce constat peut-être 
également observé pour des sub-
stances actives de synthèse. Par 
ailleurs, les HE sont des sub-
stances très volatiles (encadré 1) et 
leur formulation est un élément 
clé pour avoir une persistance suf-
fisante au champ. 

Quels coûts  
pour l’utilisation d’HE? 
 
Les huiles essentielles que l’on 
peut acheter dans le commerce 
sont généralement conditionnées 
en flacons de 10 ml et leur prix 
peut varier de 2 € le flacon à plus 
de 30 € en fonction de l’espèce 
végétale. Pour rappel, ces huiles 
ne disposent pas d’une homologa-
tion en agriculture. 
Pour les formulations d’HE qui 
disposent d’une AMM (Tableau I), le 
prix peut varier entre 15 et 75 € par 
litre. Ces produits homologués 
sont généralement employés à des 
dosages compris entre 2 et 10 
litres par hectare (sauf exception), 
en fonction de l’usage considéré. 
Le coût par application est donc en 
général assez élevé, mais justifié 
par les procédés d’extraction des 
huiles essentielles qui peuvent 
être complexes ou gourmands en 
matière première végétale. 
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Figure 3  – Efficacité de l’HE d’orange douce pour 
réduire les pontes de psylle (B. trigonica) et le 
développement des larves de psylle sur carotte 
L’HE d’orange douce a permis de diminuer les 
populations d’œufs et larves de psylles au champ, 
mais pas de manière statistiquement significative. 
L’huile a été appliquée 6 fois sur la culture pour 
obtenir ce résultat.

Un levier parmi d’autres pour 
la protection des cultures 
 
Les plantes sont la première sour-
ce de molécules thérapeutiques 
dont les effets peuvent être mul-
tiples (encadré 2), et notamment 
intéressants en protection des cul-
tures. L’utilisation d’extraits de 
plantes est une pratique ancienne 
en agriculture, en particulier par 
le biais des purins. 
Le développement des huiles 
essentielles pour lutter contre les 
bio-agresseurs est prometteur s’il 
est raisonné, non plus de manière 
uni-factorielle, comme le sont les 
produits de synthèse chimique, 
mais dans le cadre de systèmes de 
cultures combinant pratiques 
agronomiques, biodiversité fonc-
tionnelle et utilisation de sub-
stances de protection plus compa-
tibles avec la sauvegarde des auxi-
liaires et pollinisateurs.   r

La réglementation autour de l’utilisation des huiles essen tielles en agriculture est 
com plexe. Ici, une parcelle de production de thym. 
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Savoir + 
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