Biostimulants des plantes

Des effets à mesurer
Les biostimulants des plantes sont des produits visant à améliorer le fonctionnement du sol et du végétal ou leurs interactions. Ce sont des solutions
alternatives aux fertilisants classiques. Le point sur leur efficacité et sur leur
réglementation.

es nombreuses
définitions proposées
ne restreignent jamais le terme biostimulant à une catégorie de substances
mais bien à un effet revendiqué. Les
biostimulants
sont définis plus par ce
qu'ils font que par ce qu'ils sont. D'où une large
utilisation de ce terme pour des substances d'origines de plus en plus variées. Certaines catégories
de biostimulants sont composées d'une multitude
de substances actives. Leffet observé sur la plante
sera donc le résultat d'un ensemble d'actions réalisées par un ensemble de substances actives qu'il
est difficile de décrire individuellement.
Leurs effets sont bien de stimuler les plantes et!
ou d'activer le sol pour améliorer la croissance
des végétaux à un niveau d'apport de matières
fertilisantes donné. Les industriels préconisent souvent
de les utiliser en complément
aux produits fertilisants
classiques afin d'en améliorer l'efficacité. Les biostimulants
sont d'ailleurs en majorité associés aux MFSC (matières
fertilisantes
et supports de cultures) dans les produits
formulés: engrais, amendements,
supports de culture.

L

Efficacité agronomique
Lefficacité des biostimulants

peut varier en fonction de
certains facteurs. Lespèce et la variété de la plante sont
déterminantes
pour obtenir des effets bénéfiques. C'est
le cas pour les micro-organismes
utilisés comme biostimulant. Lenvironnernent
racinaire, créé par les exsudats
racinaires et la microflore associée, sert de substrat pour

Biostimulation de l'architecture racinaire.

l'activité de certains micro-organismes
mais pas pour
tous. Cela peut engendrer une non-reproductibilitédes
essais. Aussi, toutes les plantes ne vont pas être réceptives
à toutes les espèces de micro-organismes.
Plusieurs études montrent que les variations des conditions environnementales
ont une influence faible sur les
biostimulants,
en particulier lorsque leur revendication
est la résistance des plantes aux stress abiotiques. Par
exemple, sur une culture de carottes traitée pendant plusieurs saisons avec un biostimulant à base d'acides aminés,
la réaction de la plante est majoritairement
influencée
par la variété utilisée et non par les conditions de température et d'hygrométrie.
De même, un biostimulant
à
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Influence des conditions
environnementales

Essais sur la nodulation

Mais il faut toutefois nuancer ces propos: les
paramètres physico-chimiques
dépendant des
conditions climatiques influencent certainement
la disponibilité de ces substances. De plus, les
micro-organismes
sont fortement affectés par
les conditions environnementales,
puisque la
température, la salinité et les paramètres physicochimiques du sol influent sur leur croissance,
leur production de métabolites secondaires et
enzymes, et leur capacité à créer une microflore
bénéfique au niveau de la rhizosphère.
Lors des traitements, l'utilisateur doit respecter les doses d'apport préconisées et le stade de
développement de la plante. Les augmenter ne
va pas forcément améliorer l'efficacité du produit
de stimulation. Au contraire, ceci peut engendrer
un effet phytotoxique et baisser les rendements.

du soja par Bradyrhizobium.

base d'acides humiques, appliqué sur plusieurs cultures
maraîchères (persil, poireau, céleri, tomate, oignon, laitue,
basilic, radis et cresson) augmente la germination quelles
que soient, selon l'essai, les variations de température.

Controverse liée à l'efficacité
Le retour actuel des utilisateurs n'est pas forcément négatif,
mais il est encore difficile d'arriver à valoriser ces produits.
Les agriculteurs en attendent parfois beaucoup trop. En

Liste des intrants attestés ou vérifiés par Ecocert
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ActivRoots

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

Connectis

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

GreenActiv

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

NutriActiv

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

Osiryl

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007
et règlement américain NOP
(National Organic Program)

W1030003.

Sorbistart

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

AMMMFSC:
1150017

Stimulus
Semences

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007

ENGRAIS CE

Thermokipio
Fertilizer

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007
et règlement américain NOP
(National Organic Program)

NFU 42001

Xeox

Stimulateur de Croissance

Conforme selon règlement européen CE 834/2007
et règlement américain NOP
National Organic program)

W 1080002
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Limites de la réglementation
Dans l'annexe 1du RCE bio n° 889/2008, sont listés les "Engrais et amendements
du sol et nutriments"
autorisés
en agriculture biologique. On peut retrouver des matières
premières entrant dans le cadre des biostimulants dans les
catégories suivantes:
• Mélanges compostés ou fermentés de matières végétales
• Produits et sous-produits organiques d'origine végétale
• Algues et produits d'algues
• Produits ou sous-produits d'origine animale
• Poudres de roche et argiles
• Oligoéléments

effet, par manque de formation ou de communication, ils
comparent encore les produits de stimulation aux produits
de fertilisation classiques. Or, les biostimulants ne sont
pas destinés à remplacer les produits existants. Ils doivent
être intégrés à des programmes techniques dans le but de
maximiser les rendements, de mieux valoriser les récoltes
et de réduire l'impact environnemental
des pratiques
conventionnelles jugées problématiques.
Pour mieux cerner leur efficacité, il est nécessaire de
mettre en place une procédure d'évaluation. L'objectif
est de prendre en compte les spécificités de chaque
catégorie de biostimulants et de fixer des exigences en
matière d'évaluation des bénéfices intégrant l'efficacité globale. Ceci est primordial afin de ne pas légaliser
des produits inefficaces propices à alimenter la controverse. Une méthode est en train d'être établie par des
membres de la Commission des essais biologiques de
l'association française de protection des plantes et des
membres du réseau mixte technologique Fertilisation
et environnement.
Elle décrit les principes généraux
d'expérimentation des biostimulants des plantes et sera
publiée courant 2017.

Une réglementation
en évolution
La réglementation des biostimulants est en cours d'harmonisation au niveau européen. Elle vise à faciliter leur
diffusion et à éviter les inégalités existantes entre les
pays de l'Union. Pour le moment, elle dépend des États.
En France, les autorisations de mise sur le marché sont

Cette liste est positive. De fait, tout produit utilisé en fertilisation et/ou amendement du sol contenant des matières
non listées dans l'annexe 1 du RCE n° 889/2008 n'est pas
autorisé en agriculture biologique. Notons que les microorganismes n'entrent pas dans cette annexe l, alors que des
produits contenant des bactéries ou champignons sont certifiés UAB dans la liste de produits commerciaux gérée par
Ecocert par exemple. C'est également le cas pour d'autres
substances telles que les lignosulfonates.

délivrées par l'Anses pour les différentes catégories avec
une dénomination "stimulateur de croissance".
La proposition de texte européen publiée en mars 2016
visant à modifier les règlements (CE) 1069/2009 et
110712009, intègre une catégorie particulière des biostimulants des plantes. Dans ce projet, un biostimulant des
végétaux est défini comme un produit qui stimule les
processus de nutrition des végétaux indépendamment.
des éléments nutritifs qu'il contient. Le but est d'améliorer une ou plusieurs des caractéristiques des végétaux,
l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs, la tolérance
au stress abiotique, ou les caractéristiques qualitatives du
végétal cultivé.

ECOBIOS®
la qualité naturellement
homologation 8910079
D'origine biologique, fruit d'années
de recherches
de haut niveau,
Ecobios@ exploite une voie originale
d'amélioration naturelle de la qualité.
La Lipoxyline@, composant actif
d'Ecobios@, existe à l'état naturel
dans la plante. En pulvérisation foliaire,
il augmente la photosynthèse des
feuilles et agit directement sur la
nutrition carbonée.

l'action d'Ecobiosill permet aussi à

Une variété de biostimulants
Voici des exemples de catégories de biostimulants recensées dans le cadre d'une étude pour le Maaf (1) selon
leurs natures et origines (liste non exhaustive) :
• Extraits de végétaux et d'algues
• Micro-organismes et leurs extraits et dérivés
• Acides aminés et protéines hydrolysées
• Substances humiques ou assimilées (ex: acides humiques, acides fulviques, lignosulfonates)
• Substances minérales non nutritives
• Biomolécules (ex: enzymes, vitamines, antioxydants)

la vigne de mieux résister au gel ou
à la sécheresse.
Ecobios'" provoque un épaississement
de la pellicule des baies de raisin à la
veraison d'environ 30%, ce qui crée
une barrière naturelle efficace contre
la pourriture.
Ecobios'" augmente la richesse en
sucre et en polyphénols - anthocyanes,
tanins et précurseurs aromatiques indispensables pour l'élaboration d'un
vin de qualité.
Testé à l'INRA de Bordeaux.

SOFRAPAR
53, rue Gutenberg· 75015 PARIS
Tél: 01.45.58.01.90· Fax: 01.45.77.61.67

Consultez nos essais sur notre site web www.ecobios.net
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tomate ou stress hydrique.

Autorisations

simplifiées

Par ailleurs, le décret relatif à la procédure d'autorisation
des substances naturelles à usage biostimulant a été publié
le 30 avril 2016. Il les autorise dès lors qu'elles sont inscrites
sur une liste publiée par arrêté du ministre de l'Agriculture.
Les produits contenant uniquement
une ou plusieurs
substances autorisées par l'arrêté, mélangées avec de l'eau,
et donc accessibles à tout utilisateur, peuvent désormais
être mis sur le marché sans autre formalité.
L'autorisation de ces substances est ainsi simplifiée, plus
rapide. Chacun peut donc fabriquer et commercialiser ses
propres produits pour stimuler la croissance des plantes.
L'arrêté fixe une première liste de plus d'une centaine de
substances naturelles à usage biostimulant
autorisées.
Celles-ci sont d'origine végétale mais aussi animale ou
minérale, à l'exclusion des micro-organismes,
et ne sont
pas génétique ment modifiées.

Conditions d'utilisation

en bio (UAB)

Parler de biostimulants
des plantes évoque d'autres
notions, en particulier les produits Utilisables en agriculture biologique (UAB). D'où la confusion sur le caractère
StéJ3C AG RI
Vente de produits naturels pour l'agriculture
JEAN-CLAUDE CHEVALARD
"0RTICIENel
267, rue de Venise
49270 Saint-Christophe la Couperie
Tél.: 02 40 96 29 50
E-mail: j3c-agri@hotmail.fr
Web : www.j3c-agri.com

Fabricant de Préparations Végétales:
FERTILISANTES - FORTIFIANTES - REPULSIVES
Pour la santé du végétal et l'équilibre du sol
• Purin d'ORTIE ou de PRËLE, de CONSOUDE et de FOUGERE
• Mélange de plantes: J3CFORM+, J3CPROTECT et ARGISEM
Nos macérations sont utilisables en Agriculture Biologique
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naturel des substances alors que des biostimulants pourraient avoir des origines synthétiques.
Pour les utiliser en agriculture bio, les biostimulants des plantes doivent contenir uniquement des substances autorisées par le règlement
RCE n° 88912008. Le metteur en marché du
produit est responsable de l'allégation "produit
Utilisable en Agriculture Biologique (UAB)
conformément
au règlement 88912008". Des
certifications
"privées" se sont développées
pour garantir aux utilisateurs que le produit
commercial, considéré comme industriel, est
utilisable en agriculture biologique. Le contrôle
est effectué par des organismes certificateurs
agréés par l'Institut national de l'origine et de
la qualité (Inao), comme Ecocert, Certipaq bio,
Qualité France (Bureau Veritas).
Ces organismes délivrent une certification
garantissant le respect de la réglementation
nationale et européenne et l'utilisation possible en bio
conformément
au règlement CE 834/2007. Ecocert,
par exemple, publie même une liste contenant plusieurs
biostimulants tels que des algues, des lignosulfonates, des
extraits végétaux, des acides aminés, des micro-organismes,
etc. Or, dans cette liste, notons que certains produits,
classés sous la catégorie des stimulateurs de croissance,
ne disposent pas d'une AMM (autorisation de mise en
marché) matière fertilisante pour un usage biostimulant
ou stimulateur de croissance. Ils sont mis en marché en
tant qu'engrais selon le RCE 2003/2003 ou la norme
NFU 42-001 (voir tableau).

Faire évoluer les pratiques
Historiquement,
le marché des biostimulants s'est développé en cultures spécialisées où les marges économiques
sont plus importantes. En grandes cultures, leur adoption
est plus longue à se mettre en place. Cependant, la situation
évolue notamment avec l'arrivée de jeunes générations
d'utilisateurs plus sensibles à ces nouvelles solutions. Les
agriculteurs les plus réceptifs ont généralement des exploitations de taille restreinte, en agriculture bio, notamment
en maraîchage et viticulture.
Pour développer la bio, les biostimulants des plantes ont
leur rôle à jouer. Encore perçus comme des solutions
nouvelles, ils impliquent de faire fortement évoluer les
pratiques. L'agriculture
biologique peut contribuer à
faire progresser leur utilisation et, à terme, apporter des
preuves de la pertinence des solutions s'appuyant sur la
stimulation .•
Najat Nassr (2)
(1) Ministère de l'Agriculture,

de l'Agroalimentaire

étude réalisée par RittmoAgroenvironnement

et de la Forêt :

et BIO by De/oitte.

(2) Ingénieure de recherche chez Rittmo (Centre de recherche & développement pour les matières fertilisantes et la qualité des agrosystèmes) .

