Angers, 17 janvier 2018

Communiqué de presse
Afaïa lance le nouveau site web : « Académie des biostimulants »

Afaïa a présenté sur le SIVAL à Angers le nouveau site web « Académie des
biostimulants ».
Ce projet illustre l’engagement d’Afaïa en faveur des biostimulants, depuis la création
en 2015 d’un collège spécifique à cette famille de produits. Ce collège regroupe
aujourd’hui plus de 20 sociétés, fabricants ou metteurs en marché de biostimulants
en France.
Le site de « l’Académie des biostimulants » est destiné aux utilisateurs, aux
distributeurs et aux prescripteurs, et globalement à toutes les personnes intéressées
par les biostimulants. Les visiteurs pourront y retrouver une information complète
concernant les biostimulants, sur différents niveaux : scientifique, technique,
réglementaire, économique.
Ce site, destiné à devenir la plateforme de référence, en français, pour les
biostimulants, sera régulièrement enrichi avec les nouveautés scientifiques, et
globalement toutes les actualités concernant ce secteur. Ce site sera aussi un
support pédagogique à destination des enseignants et des étudiants.
Par ailleurs, le site permet de s’abonner à la newsletter de « l’Académie des
biostimulants ».
Le lien vers le site de l’Académie des biostimulants : www.biostimulants.fr
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Quelques données sur les biostimulants :
Depuis 3 ans, les biostimulants font partie du périmètre des produits enquêtés par
Afaïa dans le cadre de son activité de statistiques. Cette enquête fait ressortir par
exemple, la typologie des biostimulants vendus en France :

Biostimulants vendus en France,
2016, par type de produit, en %
sur le CA1

Le nombre de des réponses recueillies chaque année est en constante hausse, et
rend délicate l’annonce de chiffres en valeur absolue. Cependant, les évolutions à
périmètre égal montrent une croissance de 10 % par an sur ces dernières
années. Ces croissances sont en ligne avec les données collectées par Ebic 2 au
niveau européen, qui prévoit un chiffre d’affaires cumulé d’un milliard d’euros
en 2019.
___________________________
La réglementation harmonisée européenne pour les fertilisants, des
avancées décisives fin 2017 :
Le 24 octobre a eu lieu un vote plénier du Parlement européen. Plus de 300
amendements au projet initial de la Commission européenne (2016) ont été votés.
Les discussions, menées en parallèle au Conseil des Ministres européens, ont été
conclues fin 2017, et ont apporté de nombreuses propositions d’amélioration du
texte initial.
La procédure de « trilogue » (Parlement, Conseil, Commission) va donc débuter fin
janvier pour trouver un consensus entre toutes ces propositions, avant un vote final
du Parlement, au cours du second semestre 2018.
La mise en application de ce règlement est donc attendue à horizon 2020, en effet,
un délai de 2 ans est prévu entre le vote final et l’entrée en vigueur.
Rappelons que les biostimulants sont une des familles de fertilisants et supports de
culture concernées par ce projet européen.
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