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BIOSTIMULANTS :
Une clé pour produire mieux avec moins d’intrants

Chambre Syndicale 
des Améliorants Organiques et Supports de Culture

En diffusant cette fiche, la CAS souhaite dessiner 
précisément les contours de cette famille de fertilisants, en faisant 

connaître et reconnaître le terme biostimulants, souvent source de confusion. Nous 
montrons aussi l’intérêt des biostimulants dans l’agriculture d’aujourd’hui et de demain.

Une définition nouvelle pour caractériser des produits utilisés de longue date

Quelles règles de mise en marché ? Aujourd’hui et demain

Des normes françaises « chapeau » pour faciliter la mise en marché

Le point de vue d’un utilisateur
Biostimulants et fertilisants organiques : une association gagnante 

Biostimulation et biocontrôle, une distinction claire :
Le critère de différenciation est sur l’efficacité envers les stress, biotiques ou abiotiques. Le stress biotique 
concerne les attaques de pathogènes ou maladies (autres que les carences), et est géré par les produits de 
biocontrôle.

Le stress abiotique qui couvre les stress tels que thermiques, hydriques, oxydatifs… est régulé par les 
biostimulants 

Le biocontrôle vise donc à la protection des plantes en privilégiant l’utilisation de mécanismes et d’interactions 
naturels : son principe est de s’intégrer dans la stratégie globale de protection des plantes et des récoltes, en 
privilégiant des mécanismes naturels d’équilibre des populations d’agresseurs plutôt que leur éradication2. 

Au niveau des agents actifs, on retrouve pour le biocontrôle certaines familles également utilisées pour les 
biostimulants, comme les microorganismes et les substances naturelles.

Bien qu’il n’y ait pas de norme générique pour les biostimulants, il y existe cependant des 
normes qui permettent la mise en marché des mélanges, entre des fertilisants normés, et 
des biostimulants autorisés par  AMM (classés préparations microbiennes, substances 
humiques, ou bien stimulateurs de croissance et développement). Ainsi, la norme NF U44-
551/A4 permet l’incorporation des biostimulants dans les supports de culture, et la norme 
NF U44-204 encadre le mélange des biostimulants avec les autres matières fertilisantes. Les 
informations sur l’AMM doivent figurer sur l’étiquette du mélange.

Philippe Jahan responsable des productions aux Pépinières du Val d’Erdre (à Saint Mars du Désert 44) 
utilise une fertilisation 100 % organique, complétée de biostimulants incorporés dans les substrats 
(mycorhizes et Trichoderma). La fertilisation a été adaptée pour ne pas perturber l’installation des 
micro-organismes, avec une formule pauvre en phosphore, et aucun fongicide n’est utilisé.

« Nous avons entrepris une démarche environnementale, avec la labellisation Plante Bleue, et nous 
cultivons en gros conteneurs une large gamme de plantes vivaces en production raisonnée. Un 
des objectifs a été de limiter les impacts, en réduisant la consommation d’engrais et les pertes en 
éléments nutritifs. Aujourd’hui, grâce à l’utilisation des biostimulants, et avec moins d’engrais, nous 
avons aussi amélioré la qualité de nos plantes. L’effet est très net sur la stimulation de la croissance, 
surtout au niveau racinaire. Nous avons des plantes renforcées, et plus résistantes à tous les stress »

Les biostimulants dans la réglementation française et européenne
En France, depuis l’ordonnance de juin 2015, le terme biostimulant est cité dans le Code Rural (article L 255-5, 
qui traite des matières fertilisantes) dans un point consacré aux «substances naturelles à usage biostimulant», 
qui renvoie à l’article L 253-1 traitant des produits de protection des plantes et plus particulièrement des 
PNPP. Cette référence contribue malheureusement à entretenir la confusion.

Au niveau européen, la famille des biostimulants est clairement prise en compte au sein du projet européen 
d’harmonisation des fertilisants, qui est en cours de développement.

L’action de la CAS est d’abord de mieux faire connaître et reconnaître en France le terme biostimulant, 
tel qu’il est employé et défini au niveau européen.

Depuis que le rôle des principaux éléments nutritifs a été mis en évidence, la pratique agricole a montré que certaines 
substances ou micro-organismes, sans apporter d’éléments nutritifs en quantité significative, favorisaient la croissance et le 
développement des végétaux. Ces substances, souvent d’origine naturelle, permettent entre autres une meilleure absorption 
des nutriments.
Parmi les exemples les plus connus et largement utilisés : les substances humiques, les mycorhizes qui favorisent l’absorption 
du phosphore, les bactéries du genre Rhizobium qui fixent de l’azote atmosphérique pour les légumineuses (luzerne, soja, 
pois… ).
La notion de biostimulant et l’utilisation de ces produits dans la fertilisation ne sont donc pas des nouveautés. Cependant, il 
manquait une définition globale pour tous ces produits, très divers et vendus en France sous des appellations variées telles que 
activateur de sol, biofertilisant, phytostimulant, substance de croissance, stimulateur de développement…. En 2012, à l’initiative 
de fabricants issus de plusieurs pays européens, réunis au sein d’Ebic1, une définition, basée sur les fonctions communes aux 
biostimulants, a été proposée et validée par le groupes de travail de la Commission Européenne sur les fertilisants :

« Les biostimulants se définissent comme des substance(s) et/ou micro-organisme(s) dont la fonction, 
lorsque appliqués aux plantes ou à la rhizosphère, est la stimulation des processus naturels qui favorisent/
améliorent l’absorption ou l’utilisation des nutriments, la tolérance aux stress abiotiques, la qualité ou le 
rendement de la culture, indépendamment de la présence de nutriments. »

En France, les biostimulants entrent dans la grande famille règlementaire des MFSC (Matières 
Fertilisantes et Supports de Culture). Contrairement aux autres familles de fertilisants, il n’existe pas de 
norme d’application obligatoire pour les biostimulants, et ils ne sont pas définis en tant que famille 
spécifique. Chaque biostimulant possède donc sa propre autorisation de mise en marché (AMM), et 
est classé sous diverses dénominations, telles que : préparations microbiennes, substances humiques, 
stimulateurs de croissance et développement… La liste des produits disposant d’une AMM est 
disponible sur le site e-phy géré par l’Anses : http://ephy.anses.fr 3

Au niveau européen, la situation est variable selon les pays : La CAS s’engage pour une 
harmonisation européenne de tous les fertilisants et supports de culture, incluant la famille 
des biostimulants.

Chambre Syndicale des Améliorants Organiques et Supports de Culture 
9 rue du Parvis Saint-Maurice - 49100 ANGERS 

www.cas-asso.com

Retrouvez les effets bénéfiques des apports de matières organiques, 
 sur d’autres thématiques, dans les fiches de la CAS.

À télécharger sur notre site :
•	Pour approfondir le rapport ‘‘Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités 

biologiques des sols et des plantes - Étude des connaissances disponibles et recommandations stratégiques’’
•	La Liste des adhérents qui mettent en marché des biostimulants
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1 : European Biostimulants Industry Council – www.biostimulants.eu
2 : IBMA France – www.ibmafrance.com

3 : Site en cours de construction



BIOSTIMULANTS :
Une clé pour produire mieux avec moins d’intrants

Quels modes d’actions spécifiques aux biostimulants ?

Source : d’après EBIC

Auparavant, notre compréhension de la 
physiologie des plantes était rudimentaire

... aujourd’hui nous avons une compréhension 
plus nuancée du développement végétal

Comme le décrit la définition, les biostimulants se définissent d’abord par leur fonction, avant même 
que soient précisées les substances actives. En effet, l’alimentation des plantes n’est pas seulement 
une question d’apport d’éléments nutritifs :

Les biostimulants peuvent s’utiliser seuls, par apport au sol ou dans le milieu de culture, par 
pulvérisation sur les plantes ou en enrobage de semences. En raison des quantités à apporter, 
souvent faibles, l’utilisation des biostimulants est fréquemment combinée avec l’apport d’autres 
fertilisants : c’est le cas déjà largement répandu des supports de culture enrichis en mycorhizes.

Un autre axe de développement prometteur est l’application de biostimulants en enrobage de 
semences, ou en pralinage.

Caractérisés d’abord par leur fonction, les biostimulants peuvent être :
•	 Des micro-organismes (bactéries, champignons) : par exemple les 

champignons mycorhiziens, des bactéries …
•	 Des substances naturelles ou d’origine naturelle : par exemple des acides 

humiques, des acides aminés, des extraits d’algues, des extraits de 
plantes…

•	 Des substances de synthèse.

En considérant ces interactions globales autour de la plante, nous pouvons ranger parmi les 
biostimulants tous les produits qui favorisent ou améliorent au-moins une de ces fonctions :

Les biostimulants ne sont pas considérés comme des engrais, en tant que tels, car ils 
n’apportent pas une quantité suffisante de nutriments. Mais ils sont classés comme matière 
fertilisante d’un point de vue règlementaire pour la mise en marché !

Image pomme de terre

•	 L’absorption des nutriments 

•	 La biodisponibilité et l’efficience de l’assimilation des nutriments

•	 La tolérance aux stress abiotiques 

•	 La qualité de la culture ou le rendement de la culture

•	 Le maintien des niveaux de croissance et de production, en conditions non optimales

•	 La stimulation et la fortification des plantes

Produits 
phytosanitaires

N,P,K ...

Nutrition des 
plantes

apport des elts et d’autres  
substances nutritives pour 

leur développement optimale 
(rendement, qualité ...)

Protection des 
plantes

Prévention des agressions 
externes qui peuvent 

diminuer leur croissance, 
performance et/ou qualité

Semences enrobées

Apport de biostimulants par enrobage Apport de biostimulants par pralinage

Racines pralinées

Une large variété de types de produits et de modes d’utilisation :

Intérêt pour l’environnement et la 
limitation des intrants

En favorisant une meilleure utilisation des nutriments 
par les plantes, les biostimulants ont un impact très 
positif sur l’environnement, et la préservation des 
ressources. Ils contribuent à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre (via la meilleure utilisation de 
l’azote par exemple). De même, en assurant une 
meilleure absorption de certains nutriments, les 
biostimulants contribuent à la préservation des 
ressources non renouvelables. C’est le cas par exemple 
de certains micro-organismes solubilisateurs de 
phosphore.

Sans biostimulant
sans avec
biostimulant

Avec biostimulants

Application sur 
 plants de 

salade

Application sur bléApplication sur pomme de terre
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norme d’application obligatoire pour les biostimulants, et ils ne sont pas définis en tant que famille 
spécifique. Chaque biostimulant possède donc sa propre autorisation de mise en marché (AMM), et 
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Retrouvez les effets bénéfiques des apports de matières organiques, 
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1 : European Biostimulants Industry Council – www.biostimulants.eu
2 : IBMA France – www.ibmafrance.com

3 : Site en cours de construction


