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  Objectifs 
 
 
Depuis 2016 l’essai régional biostimulants cherche à évaluer une gamme de 
biostimulants pour améliorer la qualité des plantes horticoles. Depuis 2019 les essais sont 
menés sur le Poinsettia. 
 
 
 

  Une large gamme testée 

Les 6 années d’expérimentation ont permis de mettre à l’épreuve 13 solutions de biostimulants et certains, dont 4 

produits, ont été évalués 6 années de suite. Les essais ont été réalisés sur cyclamen de 2016 à 2018 et sur poinsettia 

de 2019 à 2021. 

Les produits sélectionnés ont des compositions variées, on retrouve deux grandes catégories représentées par : 

- Les extraits d’algues 

- Les microorganismes vivants 

Mais aussi deux produits à base de peptides ou d’acides aminés, des lignosulfonates ou encore des levures inactivées. 
 

 
 

 Coût estimé pour l’application de biostimulants 

  

 

PLANTES EN POTS/ PRODUCTION 

Fiche Transfert Essai 2021 
 

Evaluation de biostimulants 2021 : 
Amélioration de la qualité des plantes et tolérance aux stress 

abiotiques 
 

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 

 



 

ASTREDHOR Sud-Ouest GIE Fleurs et Plantes  
71, avenue Edouard Bourlaux – CS 20032 – 33882 Villenave d’Ornon cedex 
Tél. +33 (0)5 56 75 10 91 – astredhor.so.giefp@astredhor.fr 
 

 

 

 Des résultats aléatoires 
 

Les biostimulants ont une efficacité souvent variable d’une année sur l’autre, en fonction des conditions 
climatiques, de l’état du jeune plant… Leur évaluation reste difficile et en 2021, quatre produits peuvent être mis en 
avant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  L’utilisation de biostimulants en production 
 

 L’évaluation des biostimulants devrait être réalisée en condition de stress abiotique pour exprimer tout le 
potentiel des produits. Dans cette optique, l’utilisation de biostimulants en production devrait être réfléchie 
pour faire face à un éventuel stress abiotique, souvent climatique et qui peut être récurrent (par exemple une 
forte chaleur sous serre au moment des mises en cultures estivales). 
 

 Le choix du produit doit se faire en fonction des revendication présentes sur les fiches techniques. Il ne faut 
pas hésiter à contacter les différents technico-commerciaux et à solliciter ASTREDHOR Sud-Ouest par rapport 
aux travaux présentés au sein de cette fiche. 

 
 

 

Basfoliar Kelp® Bio SL a permis 

un meilleur enracinement avec 

répercussion sur la croissance 

des parties aériennes. 

Stim Pure Liquid s’illustre par des 

plantes sans carence et une 

application par trempage des 

mottes du jeune plant qui favorise 

l’enracinement. 

Baseos Liq Endo a montré une 

amélioration de la croissance 

des plantes en 2020 et 2021. 

Vici Myco D induit 

essentiellement un meilleur 

enracinement. L’installation du 

champignon mycorhizien n’a pas 

pu être démontrée. 


