
 

 

 

EBIC FAÇONNE L’INDUSTRIE DES BIOSTIMULANTS 

 

 

 

 

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS ? 

 

EBIC FAÇONNE 
L’INDUSTRIE DES 
BIOSTIMULANTS  
  
Obtenir & développer un 

marché unique européen pour 

les biostimulants 

Notre priorité absolue : cela permettra au 

secteur des biostimulants de contribuer 
pleinement à une agriculture durable et 

bénéficiera à la société en général.  

EBIC constitue un partenaire de confiance 
et une ressource pour les décideurs politiques 

de l’UE dans leur effort continu pour 

harmoniser le secteur.  

Renforcer la réputation et la 

crédibilité de l’industrie 

La promotion du caractère scientifique des allégations 

sur les biostimulants fait partie intégrante du travail 
d’EBIC. Son objectif est d’optimiser la crédibilité et la 

réputation de l’industrie. 

Par son Code de Conduite, EBIC exige de ses membres 
que leurs allégations aient une base scientifique solide, 

et que tout produit vendu soit efficace, sans danger et 

que le principe de concurrence loyale soit respecté. 

 

Être un moteur de la croissance de 

l’économie verte 

EBIC contribue fortement à la croissance du marché 
des biostimulants qui joue un rôle clé dans l’agriculture 

durable et l’économie circulaire. 

EBIC fournit des informations fiables sur le secteur, 
essentielles pour informer les investisseurs et 

promouvoir le développement du marché. 

Pour en savoir plus et nous contacter | Le secrétariat d’EBIC est assuré par 

Prospero & Partners, un cabinet de conseils indépendant qui aide les organismes 

de l’agro-alimentaire et de l’agriculture à créer de la valeur durablement.  Le 

secrétariat apporte également à EBIC son soutien en matière d’affaires 

institutionnelles. Informations sur les contacts sur : 
 
 

WWW.BIOSTIMULANTS.EU 

                   www.biostimulants.eu 
                      

Le Conseil de Direction, composé d’experts issus 

d’entreprises, élabore et supervise les objectifs stratégiques 

d’EBIC.  

Les responsabilités du Conseil comprennent : 

• la supervision des opérations et des finances 

• la mise en place et l’encadrement de comités et de 

groupes de travail 

• l’encadrement du secrétariat 

• la validation de l’admission des nouveaux membres 

• l’approbation des communications externes 

Le Conseil est épaulé par un certain nombre d’experts qui 

forment des comités et des groupes de travail. 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur la composition actuelle du Conseil d’EBIC, rendez-vous sur : 

http://www.biostimulants.eu/about/board/ 

* 

* Conseil européen de l’industrie des biostimulants 
 

http://www.biostimulants.eu/about/board/


 
     
 
      

 

NOS MEMBRES S’ENGAGENT A RESPECTER UN CODE DE CONDUITE 
Les membres d’EBIC s’attachent à développer une commercialisation éthique et transparente des produits. Ils 
doivent respecter notre Code de Conduite. Ainsi, ils s’engagent à : 

  Contribuer à   
      la protection  

de l’eau 
 

5 CONTRIBUTIONS POUR 
UNE AGRICULTURE 
DURABLE 

• Se doter des justifications scientifiques des allégations agronomiques formulées pour leurs produits 
• S’assurer que ces allégations sont dûment autorisées  
• Partager les données de leur recherche avec les autorités (soumis à la protection des données). 

  

Quels avantages apporterait un 
cadre réglementaire adéquat ? 
 
EBIC croit qu’une réglementation adéquate 
assure la sécurité et l’efficacité des produits tout 
en promouvant l’innovation continue. Ses 
caractéristiques comprennent : 
 

• Un marché unique européen pour les 
biostimulants 

• Un processus de mise en marché 
transparent, prévisible et au coût 
proportionné 

• La reconnaissance que les biostimulants 
autorisés sont des produits sûrs et 
efficaces qui protègent le 
consommateur et l’environnement.  

 
Qu’est-ce qu’un biostimulant ?  
Définition d’EBIC : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Comment marchent les 
biostimulants ? 
 
Les biostimulants agissent sur les interactions à 
l’intérieur de la plante ainsi qu’entre la plante et les 
microorganismes bénéfiques qui l’entourent.  
 
Les biostimulants stimulent les processus naturels au 
profit d’une meilleure assimilation et d’une plus 
grande efficacité des éléments nutritifs. Ils 
contribuent aussi à améliorer la qualité des 
cultures et la tolérance aux stress abiotiques, tels 
que de rudes conditions climatiques ou une 
pénurie d’eau. 
 
Les biostimulants constituent un outil 
supplémentaire dans la boîte à outils des 
agriculteurs aux côtés des fertilisants et produits 
phytopharmaceutiques.  
 

 
Les biostimulants des plantes désignent 
des produits contenant des substances 
et/ou micro-organismes dont la fonction, 
lorsque appliqués aux plantes ou à la 
rhizosphère, est la stimulation des 
processus naturels qui 
favorisent/améliorent l’absorption ou 
l’utilisation des nutriments, la tolérance 
aux stress abiotiques et/ou la qualité de la 
culture, indépendamment de la présence 
de nutriments. 
 

Quel rôle jouent les biostimulants 
dans la nutrition des plantes ? 
 
La nutrition des plantes est un facteur déterminant de leur 
santé. 
De la même manière que l’être humain a besoin de 
vitamines et d’enzymes comme de minéraux, les plantes 
ont besoin de biostimulants en plus des fertilisants afin de 
stimuler leur vitalité et les amener à leur plein 
potentiel. 
 
Les plantes absorbent les nutriments avec leurs 
racines tout comme les humains digèrent la 
nourriture avec leurs intestins. 
 
Un effet courant des biostimulants est de stimuler le 
développement de la racine. Cela permet aux plantes 
d’accéder à davantage de nutriments et d’eau dans 
le sol.  

   
C’est l’association qui compte 
Les biostimulants comprennent de 
nombreux ingrédients différents. Tout 
comme une recette de cuisine, c’est 
l’association des ingrédients et non les 
ingrédients eux-mêmes qui rend le produit 
final unique et efficace ! 

“Les biostimulants se 
définissent par ce qu’ils font 
non par ce qu’ils sont” 
 

 
  

Professeur Patrick du Jardin,  
Université de Liège Gembloux 

 
  

 

 Stimuler 
la résilience 
des cultures 

  Réduire   
les pertes 
en nutriments 

 

    Améliorer la   
      performance de 
      la chaîne alimentaire 
 
 

 

 Augmenter 
la qualité &  
le rendement 

• des microorganismes 
• des extraits de plantes et d’algues 
• des acides aminés et peptides 
• des acides humiques 
• des sels minéraux et certains 

produits chimiques. 

De quoi les biostimulants 
sont-ils faits ? 
 

Les ingrédients courants des biostimulants 
comprennent : 


