Les biostimulants en agriculture (et pas
seulement) : statut & règlementation
Laurent Largant, AFAÏA
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1. AFAÏA, Syndicat professionnel
Fabricants et Metteurs en marché
de :

• Supports de cultures &
paillages

• Fertilisants organiques &
organo-minéraux
• Biostimulants

4 actions pour et vers les adhérents :
- Représenter les professionnels auprès des
institutions françaises et européennes

- Promouvoir les produits des adhérents et mettre en
valeur leurs engagements « Qualité »

- Informer des évolutions réglementaires et
normatives

- Fédérer et animer les relations entre nos adhérents

Membre de :

76

300 M €

1700

2. Que sont les biostimulants ?
Un foisonnement dans la terminologie :
• Exemples autour de la stimulation…

• Des termes à préciser : par ex biocontrôle / biostimulants

2. Que sont les biostimulants ?

Une définition européenne, dans le futur règlement harmonisé des
matières fertilisantes et supports de culture (voté 27/3/2019) :

UNE FONCTION : BIOSTIMULANT DES VEGETAUX
1. Un biostimulant des végétaux est un fertilisant UE ayant
pour fonction de stimuler les processus de nutrition des
végétaux indépendamment des éléments nutritifs qu'il
contient, dans le seul but d'améliorer une ou plusieurs des
caractéristiques des végétaux ou de leur rhizosphère :
a) l'efficacité d'utilisation des éléments nutritifs,
b) la tolérance au stress abiotique,
c) les caractéristiques qualitatives, ou
d) la disponibilité des éléments nutritifs confinés dans le
sol et la rhizosphère.

2. Que sont les biostimulants ?

Et ce qu’ils ne sont pas : Différence biocontrôle / biostimulant
Une délimitation claire : stress biotique/abiotique

« Les produits de biocontrôle sont des
agents et produits utilisant des mécanismes
naturels dans le cadre de la lutte intégrée
contre les ennemis des cultures. Ils
comprennent en particulier :
1° Les macro-organismes ;
2° Des produits phytopharmaceutiques
comprenant des micro-organismes, des
médiateurs chimiques comme les
phéromones et les kairomones et des
substances naturelles d’origine
végétale, animale ou minérale.
* article L.253-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime

Fertilisant ayant pour fonction de
stimuler les processus de nutrition des
végétaux indépendamment des
éléments nutritifs qu'il contient, dans le
seul but d'améliorer une ou plusieurs
des caractéristiques des végétaux ou
de leur rhizosphère :
a) l'efficacité d'utilisation des
éléments nutritifs,
b) la tolérance au stress abiotique,
c) les caractéristiques qualitatives,
d) la disponibilité des éléments
nutritifs confinés dans le sol et la
rhizosphère.

3. Les grandes familles de biostimulants
Tous les produits qui favorisent ou améliorent au-moins une de ces fonctions :

3. Les grandes familles de biostimulants
Biostimulants microbiens (microorganismes vivants)
Exemples :
• Champignons : Mycorhizes, …
• Bactéries : Rhyzobium, Bacillus

Biostimulants organiques :
Exemples :
• Extraits d’algues
• Extraits des plantes ou d’animaux
• Acides aminés et peptides
• Substances humiques (acides humiques et fulviques)

Biostimulants inorganiques :
Exemple :
• Silicium

4. Les règles de la mise en marché des biostimulants

4.1 En France :
Dans le Code Rural, la fonction « biostimulant » est évoquée,
mais le terme n’est pas cité :
Cf. L255-1, 3e : « Les matières dont la fonction, une fois appliquées au
sol ou sur la plante, est de stimuler des processus naturels des plantes
ou du sol, afin de faciliter ou de réguler l'absorption par celles-ci des
éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance aux stress abiotiques ».

Et par contre, des mentions qui embrouillent (L255 / L253) :
• L255-5, 4e : Les substances naturelles à usage biostimulant
autorisées conformément à la procédure particulière prévue à la
dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 253-1 ;
• Avec les PNPP : cité du côté des phytopharmaceutiques dans le
L253

=> Grosse confusion

4. Les règles de la mise en marché des biostimulants

Donc :
• Les fertilisants qui revendiquent des fonctions de
biostimulation sont mis en marché sous AMM, délivrée par
l’Anses
• Diverses sous-dénominations (substances humiques,
préparations microbiennes …) pour désigner les
biostimulants homologués
• Des normes « chapeau » (NF U44-551/A4 et NF U44-204)
permettent la mise en marché de MFSC avec un biostimulant
homologué.
=> Actions Afaïa pour faire reconnaître le terme « biostimulant »,
notamment dans le Code Rural, et du décret en cours

4. Les règles de la mise en marché des biostimulants

4.2 Au niveau européen

Un projet pour des « biostimulants CE » :
Le règlement harmonisé pour toutes les matières fertilisantes et
supports de culture :
 Premier projet de texte européen du « paquet économie
circulaire »
 Intègre la famille des biostimulants parmi les fertilisants
 N’écrase pas les règlementations nationales existantes

Forte attente pour les biostimulants (et
les fertilisants organiques)
avec l’harmonisation :
• Des règles sanitaires et d’innocuité
• Des critères qualité
• De l’étiquetage

4. Les règles de la mise en marché des biostimulants

Calendrier du projet européen :
• En projet depuis 2016
• Premier vote du Parlement octobre 2017, puis Trilogue
• Vote définitif du Parlement au 27 mars 2019
• Mise en application : 2022
A retenir pour les biostimulants :

• Prise en compte des différents types : microbiens (4 genres
seulement pour l’instant), non microbiens
• Les claims (revendications/allégations) seront encadrés par des
normes
• Certification pour tous les paramètres déclarés, par des OC,
sur le principe « un critère  une norme »
=> Gros travail de normalisation (TC455)

4. Les règles de mise en marché des biostimulants
=> Fort engagement d’Afaïa pour la normalisation européenne : le
syndicat français le plus impliqué dans les commissions normatives

CEN/TC 223 :
CN « DSM »
Président
Animateurs de différents GT
15 experts
CN « Biostimulant »
Président
Animateur de GT
10 experts

Supports de culture et
amendements organiques

Président
5 experts
CEN/TC 260 :

ISO/TC 134 :

Engrais et amendements
minéraux basiques

Amendements du sol, Engrais et
Substances bénéfiques

3 experts
2 experts
CEN/TC 455 :

CN « Méthode Essais»
5 experts

Biostimulants des plantes

Président
Animateur du WG2
12 experts, présents dans
les 5 WG

5. Quelques données sur l’importance
économique des biostimulants et les cultures d’utilisation
Un marché « biostimulant » difficile à cerner :
• Problème de définition
• Mise en marché en mélange avec des engrais ou supports de culture
Une progression constante : + 9-10 % /an en France et en Europe
Les grands types de produits biostimulants en France (en % de CA) :
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5. Quelques données sur l’importance
économique des biostimulants et les cultures d’utilisation
Les cultures spécialisées représentent le principaux marché des biostimulants
en France (amélioration de la qualité des produits, et résistance aux stress)
DESTINATION DES VENTES DE BIOSTIMULANTS EN 2017
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marchés 2017

6. Engagement d’Afaïa pour les biostimulants
Collège métier « biostimulants » structuré depuis 2015, avec
plus de 20 sociétés participantes
Actions de communication et d’information :
• Fiches
• Site web « Académie des biostimulants »

Site francophone de
référence :
www.biostimulants.fr

6. Engagement d’Afaïa pour les biostimulants

Et une lettre d’information.
Inscrivez-vous !

Suivez nous sur :

@afaia_fr

Merci de votre attention
laurent.largant@afaia.fr
www.afaia.fr
www.biostimulants.fr

