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LES BIOSTIMULANTS: 
DES OUTILS POUR UNE 

AGRICULTURE INNOVANTE



A nouveaux enjeux, nouvelle 
approche
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De nouveaux outils pour le sol 
et la plante
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Une définition officielle
Les biostimulants des plantes regroupent des produits qui peuvent contenir des
substances et/ou des microorganismes dont la fonction, lorsqu’ils sont apportés aux
plantes ou dans la rhizosphère, est de stimuler les processus naturels pour améliorer :

- l’assimilation des nutriments,
- l’efficacité de la nutrition,
- la résistance aux stress abiotiques,
- la qualité de la récolte,

et ce, indépendamment de leur valeur fertilisante.



5

Biostimulant ≠ SDP (Biocontrôle)
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Une diversité de substances
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Des effets démontrés
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Des effets démontrés
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Des gains à la clé



Les biostimulants: des outils 
pour une production intégrée

10



11

L’exemple de la vigne
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Une approche globale

Stimulation des
défenses naturelles

Nutrition foliaire

Palissage Couverture du sol

• Résistance à l’entrée des 
parasites

• Optimisation photosynthèse
• Optimisation temps de travail
• Prophylaxie

• Enherbement
• Destruction des adventices

• Correction carences
• Optimisation qualité de récolte
• Résistance aux stress
• Mise en réserve

• Fertilité physique
• Fertilité chimique
• Fertilité biologique

SOL

• Prévisions météo
• Stations météo
• OAD pour évaluation des risques

CLIMAT

• Piégeage
• Confusion
• OAD pour évaluation des risques

PARASITES – PREDATEURS
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Floraison de la vigne: 
un stade crucial
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Incidence d’une fécondation 
hétérogène
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Incidence d’une fécondation 
hétérogène
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT

Essai Sciences Agro Atlantique sur cépage merlot dans le bordelais

(indice)

Fréquence 
millerandage

Intensité 
millerandage

88,5

77,5

78,5

7,8  

5,3  

5,1   

-35 % d’intensité
/ Témoin 0



17

Fécondation homogène
Stimulation de la synthèse des polyamines 
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- Meilleure alimentation des grappes
- Un nombre de baies par grappe plus régulier
- Développement et maturité homogène
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L’effet du changement climatique
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L’effet du changement 
climatique
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT

Kg
/c

ep
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT

→ Augmentation du poids des baies → Optimisation des qualités œnologiques
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Effet du biostimulant 
Seamel PREVENT

Seamel PREVENT Témoin

Amélioration de la physiologie de la vigne:
 Meilleur rendement
 Meilleure mise en réserve (diamètre des sarments +22%)
 Optimisation des qualités  œnologiques pour la vinification
 Vin plus frais, arômes de fruits, meilleur ration acidité / sucres



Une réponse adaptée en 
fonction des objectifs
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Une réponse adaptée en 
fonction des objectifs
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Autre exemple sur plants de 
pommes de terre
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Liens entre pratiques 
agroécologiques et biostimulants
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Liens entre pratiques 
agroécologiques et biostimulants
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Liens entre pratiques 
agroécologiques et biostimulants

• Les biostimulants ont un lien avec un large éventail de pratiques agricoles; 

• D’une manière générale, les biostimulants sont en synergie avec les mesures qui vont dans 
le sens de l’agroécologie;

• Ces produits font partie des éléments à considérer dans le cadre d’une reconception du 
système de production. Dans le futur, une intégration optimale de ces produits dans des 
systèmes repensés fera probablement progresser leur efficacité. 

Source: Rapport « Les produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités des sols et des plantes – Etude des connaissances disponibles 
et recommandations stratégiques – 2014 – par Bio by Deloitte et Rittmo Agroenvironnement pour le compte du Ministère de l’Agriculture.
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Facteurs influençant l’efficacité
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Le marché des biostimulants

500 Mio EUR en Europe  (= 3 Mio ha)

1 Mrd EUR dans le monde

Le marché des biostimulants

+10 à +15% / an

 800 Mio EUR en 2020




