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PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai  
 

Evaluation biostimulants pour améliorer de la qualité des plantes et leur 
résistance aux stress 

 Objectifs 

Evaluer les nouvelles générations de biostimulants (à base d’extraits d'algues, de levures, 
ou micro-organismes ou associations) en conditions de stress abiotique. 

Les biostimulants favorisent la croissance des plantes en renforçant leurs défenses. Ces 
nouveaux produits augmentent les capacités des plantes à résister aux stress abiotiques ou 
biotiques (stress hydrique, certaines maladies ou insectes…) 

 

 
  Définition Biostimulant et aspects réglementaires 

          

« Un biostimulant des végétaux est un produit qui stimule les processus de nutrition des végétaux 

indépendamment des éléments nutritifs qu’il contient, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes 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 ou la rhizosphère. » 
(http://www.biostimulants.fr/marche/nouveau-reglement-europeen/, juillet 2019) 

Cartographie des principales terminologies identifiées pour les produits de stimulation des plantes (FAESSEL et al., 2014) 

http://www.biostimulants.fr/produits-utilisation/definition/une-definition/ 

 

=COS-OGA, Chitosan, 

Cerevisane 

=Substances humiques, 

préparations 

microbiennes 

=Extraits d’algues, 

peptides, microorganismes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bilan de 5 années de test 
          

 Des tests en conditions de stress permettent de mieux mettre en évidence l’intérêt des biostimulants. En conditions 
de cultures optimales leurs effets passent souvent inaperçu. 

 Une efficacité aléatoire est observée pour certains produits. Il est difficile d’expliquer pourquoi un produit 
fonctionne une année plus qu’une autre, les conditions de culture changent constamment.  

 Un impact économique à adapter en fonction des besoins en production et des moyens disponibles pour appliquer 
les produits simplement. 

Le tableau ci-dessous récapitule les principaux produits qui ont prouvé leur efficacité dans les conditions 
particulières des essais menés à la station ASTREDHOR Sud-Ouest entre 2016 et 2020. 

Firme Produit commercial Note d’efficacité 

Frayssinet Osiryl  2.5/5 
Compo Expert Basfoliar Kelp Bio 2.5/5 
Koppert Natugro 3/5 
Agrauxine Produits en développement 4/5 
Biovitis Produits en développement 2.5/5 
Agronutrition Baseos 5/5 
Syngenta Hicure 3/5 

 
 

 
 
 
 

  Une large gamme de produits très différents 

 

 
 

Développement 
de nouveaux 

produits 

Capter les innovations pour une application en horticulture

Test en 
conditions 
réelles de 

production

Stimulateur de 
croissance racinaire

OSYR issu de la 
solubilisation de la 

lignine de bois de pin 
maritime (Landes) par 

sulfonation

favorise l'émission de 
racines

issu d'une algue 
marine, Ecklonia

Maxima, naturellement 
riche en molécules dont 
l'activité est équivalente 

aux auxines.
2 références 
production 
identifiées

améliore la réussite de 
l'implantation. 

Complexe de substances 
organiques issues du 
végétal ,contient le 

peptide LRPP

Trianum-G et P : biofongicide préventif 
et stimulateur racinaire

Vidi Parva : précurseur d’auxines 
(tryptophane), stimulateur rhizogénèse

et du développement génératif
Vidi Terrum : stimulateur des processus 

métaboliques de la plante, améliore 
vitalité et résistance stress abiotiques

4 produits 
commercialisés 

testés

Stimulateur de 
croissance 

Mélange d'acides 
aminés et de peptides

extrait liquide d’algues 
Ascophyllum nodosum

Prévenir et lutter contre 
les périodes de stress

A base d’algues, de microorganismes vivants ou 

morts, de lysats de protéines, de la transformation 

de la lignine du bois… 

Ces produits si différents ont été testés à 

ASTREDHOR Sud-Ouest dans l’optique 

d’améliorer l’enracinement et la qualité de 

cultures estivales (Cyclamen et Poinsettia) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’utilisation de biostimulants en production 

Les biostimulants représentent une ressource de plus en plus indispensable en production. Ils sont une 
alternative aux produits phytopharmaceutiques dans le sens où une plante en bonne santé est moins sensible 
aux bioagresseurs. Il faut se poser les bonnes questions : 

 

 Sur quelle culture dois-je appliquer des biostimulants ? 

Il faut identifier les cultures « à risque », celle où les pertes sont habituellement importantes ou 
qui présentent des difficultés de développement. L’application de biostimulants peut aussi 
correspondre à une période de l’année généralement défavorable aux mises en culture.  

 Quel biostimulant choisir ? 

La liste des produits disposant d’une AMM est disponible sur le site https://ephy.anses.fr/, géré 
par l’Anses. Le produit doit être choisi en priorité en fonction de l’effet recherché (améliorer 
l’enracinement, favoriser l’absorption d’éléments minéraux…). Il ne faut pas hésiter à se 
tourner vers ses fournisseurs habituels pour avoir des conseils et faire des tests de produits 
pour mieux définir son choix. 

 Comment et quand dois-je l’appliquer ? 

Encore une fois la recette d’application doit être définie avec le fournisseur, c’est lui qui connaît 
le mieux son produit. La période d’application correspond le plus souvent au stress identifié 
afin de préparer la plante avant son apparition. Un stress peut être représenté par une période 
de faible luminosité, par une période chaleur, mais aussi par un acte de culture tel qu’un 
distançage. Pour autant certains produits présentent des modes d’application spécifiques 
(incorporation au substrat, trempage, pulvérisation…). Il faut choisir ce qui correspond le 
mieux au contexte de l’entreprise pour que l’utilisation de biostimulants reste simple. 

 Comment diminuer le coût d’utilisation des biostimulants ? 

Le coût du produit n’a généralement pas une grande incidence sur le coût final de production. 
Il faut surtout être vigilant au mode et au nombre d’applications. C’est pourquoi il faut 
encadrer l’usage des produits en fonction de ce que l’on veut obtenir. Enfin les apports doivent 
rester simples et rapides, quasi-automatisés. Par exemple l’apport d’un produit en arrosage 
sera beaucoup plus facile avec une pompe doseuse ou si le produit peut être mélangé à la 
solution  

 

                          

En culture de Poinsettia : 

Le coût du produit biostimulant seul représente 

seulement 0,01 à 0,02€ / pot 

Selon la stratégie, le nombre et le mode 

d’application, ce coût monte entre                              

0,08 et 0,22€ / pots 


