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BIOSTIMULANTS ET FERTILITE DES SOLS 
 CLASSIFICATION ET COMPOSITION DES PRODUITS 
 RESULTATS ESSAIS NATIONAUX 

 

Stimuler l’activité biologique des sols, un moyen pour produire autant avec moins d’intrants ? 

Aujourd’hui, beaucoup de préparations sont proposées aux agriculteurs pour leurs effets bénéfiques 

sur la vie du sol. Ces produits, souvent vendus en tant que fertilisants ou amendements, 

permettraient d’améliorer la fertilité chimique, biologique ou physique des sols. Mais qu’en est-il 

vraiment ? 

 
 

La terminologie de ces produits est complexe et diversifiée car il n’y a pas de définition 

réglementaire ou à caractère officiel. Parmi les appellations, on peut citer : biostimulant, activateur 

de sol, agent nutritionnel, biofertilisant, conditionneur de plantes, nutriciteur, phytostimulant, 

physioactivateur… 

 

L’EBIC (European Biostimilants Industry Council) a donné une définition en 2014 «matériel qui 

contient une ou des substances et/ou des microorganismes dont la fonction est de 

stimuler les processus naturels pour améliorer/avantager l’absorption ou l’efficience des 

nutriments, la tolérance aux stress abiotiques et la qualité des cultures, indépendamment 

du contenu en nutriments du biostimulant». 

 

Les principaux effets attendus, variables en fonction des produits, sont une meilleure résistance aux 

stress abiotiques et/ou hydriques, une augmentation de la biomasse foliaire, un développement 

racinaire plus important, une formation de mycorhizes, une stimulation et diversification de l’activité 

biologique des sols, une amélioration de l’efficience des engrais, et dans le temps une réduction des 

apports exogènes. 

Les biostimulants ont une action soit sur la plante soit sur le sol. Généralement ce sont des produits 

qui contiennent plusieurs substances actives et dont les effets attendus sont la résultante de leurs 

effets individuels. 

Sur le marché, sont également proposés des produits à appliquer directement sur le fumier avec une 

action sur l’évolution des matières organiques avant épandage. 

 

Parmi les composants des biostimulants, on peut retrouver :  

 

 des microorganismes (bactéries ou champignons) qui ont pour principal rôle d’améliorer la 

nutrition des plantes. Ils sont utilisés soit en complément de la fertilisation classique dans le 

but d’en réduire les quantités en améliorant leur efficience, soit en absence de fertilisation.  

 des substances humiques ou assimilées, mode d’action complexe et peu connu, qui vont 

contribuer à rendre plus disponible certains éléments du sol pour la plante, ou agir 

directement sur le développement de la plante et plus particulièrement sur son système 

racinaire.  

 des extraits d’algues qui contiennent différents composés avec plusieurs modes d’actions 

pouvant expliquer les effets observés sur plantes.  

 des acides aminés et autres dérivés protéiques qui ont principalement un rôle sur la 

physiologie de la plante, nutrition, développement racinaire, résistance aux stress 

abiotiques, amélioration de la photosynthèse. 

 

La plupart sont commercialisés comme engrais ou amendements organiques et doivent répondre à 

une norme NFU. 
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Les sociétés distributrices préconisent des utilisations en complément des apports classiques sous 

forme minérale ou organique afin d’en augmenter leurs efficiences.  

 

Ces efficacités peuvent varier en fonction de différents facteurs : la culture, le sol,  le climat, le 

niveau de fertilisation de la parcelle, la quantité de produits phytosanitaires utilisée, la technique et 

l’homogénéité d’application, les conditions de conservation pour les biostimulants à base de micro-

organismes… 

 

Pour répondre à ces questions, un réseau de 7 essais pluriannuels a été mis en place par Arvalis-

Institut du Végétal et des partenaires dont certaines chambres d’agriculture dans le cadre d’un 

programme de travail 94 T STBIOSOL. 

 

Les différents produits ont été apportés selon les préconisations des firmes avec ou sans apports 

d’azote, phosphore ou potasse. Il n’y a pas de comparaison entre produits. 

 

Les produits testés sont soit : 

 des amendements minéraux PRP Sol ou geO2 (PRP Technologies) ou organiques Bactériosol 

(SOBAC) 

 des engrais, Xurian Solution (Xurian Environnement), Activ TonicR (Bio3G). 

 

Composition des produits testés : 

 
 

Activ TonicR Bactériosol PRP Sol 
Xurian 

Solution 

Classe mise en 

marché 

Norme 

Engrais azoté 

basse teneur 

NFU 42-001 

Amendement 

organique 

NFU 44-051 

Amendement 
minéral basique 

NFU 44-001 

Engrais 

 

NFU 42-001 

Dose annuelle 

conseillée /ha 
80 à 300 kg 200 à 500 kg 120 à 600 kg 0.75 kg 

Coût indicatif 1150 €/T 460 €/T 525 €/T 47 €/Kg 

N total % 4 2.97 0.3 4 

P2O5 % 0.2 0.44 <0.106 3.4 

K2O % 1.5 1.6 1.0 4.9 

SO3 % 9.5 4.0 0.9 < 0.08 

CaO % 21.4 20.9 34.4 0.18 

MgO % 4.8 0.41 7.6 < 0.040 

Fe % 0.24 0.18 0.28 < 0.040 

Mn % 0.0038 0.0055 0.019 < 0.002 

Cu % 0.0018 0.0018 < 0.0008 < 0.001 

Zn %  0.033 0.0022 0.0029 < 0.001 

V N ** 26 21 46 < 3 
VN : Valeur Neutralisante en %  
Source : Arvalis-Institut du végétal _ Perspectives Agricoles n°432-Avril 2016. 
 

Globalement, les quantités d’éléments fertilisants apportés à l’hectare sont très faibles. 

 

Cette première synthèse indique que :  

 lorsque le biostimulant est apporté en complément de la fertilisation conseillée (méthode 

COMIFER), aucun des produits testés n’apporte un gain moyen de rendement significatif. 

  Si il y a réduction de la fertilisation N, P ou K, voire impasse en P ou K, l’apport d’un 

biostimulant ne permet pas de retrouver le rendement obtenu avec la fertilisation conseillée 

mais que les écarts de rendement mesurés sont le plus souvent non significatifs. Cependant, 

quand l’azote est limitant, un effet azote a été mesuré lorsque que le biostimulant en apporte 

quelques unités. 

 

Dans un prochain bulletin, nous reviendrons sur des essais conduits en Pays de la Loire avec des 

mesures sur le sol et la vie du sol. 

Résultats : essais nationaux 


