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ÉCOAGRICULTURE

• L'écoagriculture est une 
conception de 

l'agriculture qui considère 
l'exploitation agricole comme 
un écosystème intégrant les 
cultures proprement dites, 
mais aussi d'autres êtres 
vivants en interaction avec 
elles : insectes, prédateurs, et 
les agriculteurs eux-mêmes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Agriculture








Vos cultures ont-elles vraiment besoin de biostimulants?



BIOSTIMULANT

Les biostimulants contiennent des substances 
ou des microorganismes qui ont pour fonction 
de stimuler les processus naturels pour 
accroître l'absorption et l'efficience des 
nutriments, la tolérance aux stress abiotiques 
et la qualité des récoltes lorsqu'ils sont 
appliqués aux plantes ou à la rhizosphère.

Source: European Biostimulants Industry Council



QU'EST-
CE QUI 
CONSTITU
E UNE 
PLANTE EN 
SANTÉ?



QU'EST-CE QUI CONSTITUE UNE 
PLANTE EN SANTÉ?

Est-ce que c'est la 
couleur?



QU'EST-CE QUI 
CONSTITUE UNE 
PLANTE EN SANTÉ?

• Est-ce que c'est
la grandeur (grosseur) 
de la plante?

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC BY-SA.

https://en.wikipedia.org/wiki/Arctium_lappa
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


QU'EST-CE 
QUI 

CONSTITUE 
UNE PLANTE 
EN SANTÉ?

• Est-ce que c'est parce
qu'elle pousse rapidement?



La 
meilleure façon 
de déterminer 
la santé des 
plantes est de 
connaître si 
elles ont une 
bonne 
photosynthèse



La façon la plus simple 
de tester le taux de 
photosynthèse est 
avec:

Le réfractomètre - Brix



ANALYSER LA SÈVE DES PLANTES

pH DE LA SÈVE

TAUX DE BRIX

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC 
BY.

Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC 
BY-SA.
Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC 
BY-SA.
Cette photo de Auteur inconnu est fournie sous licence CC 
BY-SA.

https://patrice-hardouin.canoprof.fr/eleve/HR/2_STHR/Les v%C3%A9g%C3%A9taux - ressource majeure de l'alimentation/activities/ressources_epuisales.xhtml
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guta%C3%A7%C3%A3o
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guta%C3%A7%C3%A3o
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Guta%C3%A7%C3%A3o
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


INDICE DE QUALITÉ ALIMENTAIRE BRIX

LÉGUMES PAUVRE MOYEN BON EXCELLENT

Asperge 2 4 6 8

Betterave 6 8 10 12

Brocoli 6 8 10 12

Carotte 4 6 12 18

Céleri 4 6 10 12

Fraise 6 10 14 16

Laitue 4 6 8 10

Oignon 4 6 8 10

Pomme de terre 3 5 7 8
Source: Charte développée par le Dr. Carey Reams



BRIX - réfractomètre

Les cultures avec un taux de Brix élevé ont un goût 
plus sucré, sont plus nutritifs sur le plan minéral, 
contiennent moins de nitrate et moins d'eau et se 
conservent plus longtemps.

Avec une teneur en sucre plus élevée, les 
plantes auront également un point de congélation 
plus bas, avec une meilleure protection contre les 
dommages dus au gel.

Les niveaux de Brix sont aussi une indication de la 
fertilité du sol. Les plantes avec un faible taux de Brix 
sont inévitablement le reflet d'une mauvaise 
minéralisation du sol.

À un Brix de 12, la culture ne sera pas sérieusement 
endommagée par l'activité des insectes. En d'autres 
termes, des insectes peuvent être présents mais il ne 
causeront pas suffisamment de dégâts pour exiger un 
traitement.



FACTEURS INFLUENÇANTS LE TAUX 
DE BRIX DANS LA PLANTE

• Les tempêtes ou les changements météorologiques imminents
réduiront les lectures parce que la plante transfère les sucres vers les
racines lorsqu'elle prévoit des périodes de stress.

• La sécheresse peut augmenter la lecture car la teneur en eau est
faible et les jus de plantes (sèves) sont plus concentrés.

• Plusieurs journées nuageuses consécutives entraîneront une baisse
des niveaux de Brix puisque le soleil est nécessaire pour la
photosynthèse et la production de sucre.



LE pH-MÈTRE

• La dégradation enzymatique des glucides (sucres) 
pour la croissance et la vitalité des plantes.

• Risque potentiel de dommages causés par 
les insectes.

• Risque potentiel de maladies foliaires 
(champignons, bactéries et virus).

• Équilibre nutritionnel dans la culture qui pousse.

• La qualité des fruits et légumes.

• La durée de vie des fruits et légumes sur les 
tablettes.

Bruce Tainio (Tainio Technologies, USA) a découvert que le pH de la sève peut 
être rélévateur



LE pH-MÈTRE

pH optimal 6,4

pH plus élevé que 6,4 carence en N, P ou S (anions)

Inversement, pH inférieur à 6,4 carence en Ca, Mg, 
K et/ou Na.

Attaque fongique 6,4 Attaque d'insectes



Influence de 
différents 
biostimulants 
sur la santé des 

cultures

• Analyse de sol

• Recommandation engrais

• Analyses Brix, pH et CE à chaque semaine

• Application fertilisants foliaires si nécessaire

• Résultats

SUIVIS DE 2017 À 2018



BIOSTIMULANTS 
DISPONIBLES SUR LA MARCHÉ

1. Biofongicides 
(à base de 

champignons et 
à base de 
bactéries

2. Stimulants de 
croissance à 

base d'algues 
marines

3. Les acides 
humiques

4. Autres



ESSAIS 2017-2018

BIOSTIMULANT #1
Famille 3: les acides humiques

•Effets positifs dans les sols pauvres 
en matière organique

•Sous des conditions de sécheresse, 
les acides humiques aident la balance 
hydrique du plant et favorisent le 
maintien de la transpiration

•Favorisent la mise en solution de 
nutriments minéraux peu ou très peu 
solubles

•Permettent une meilleure arrivée 
des minéraux aux racines

BIOSTIMULANT #2
Famille 4: autres 
(Phytoativateurs)

•Produits qui stimulent les 
défenses naturelles des plantes

•Produits, surtout des acides 
aminés, des protéines et des 
vitamines, qui augmentent la 
croissance

•Appliquer au sol avant la 
transplantation, il accélère la 
reprise de la croissance chez les 
plantes



BIOSTIMULANT #1 – acide humique (2018)

•Champ avec une bonne fertilité du sol (sol organique)
•Échantillons foliaires hebdomadaires pris sur plusieurs semaines
•Application du biostimulant dans le même champ, deux sections
•Culture: céleri
•Fertilisation selon recommandation du CRAAQ sauf pour N

SECTION 1 - régie habituelle du producteur

SECTION 2 - 1 application au sol avant la transplantation

6 applications foliaires (transplantation à récolte)



ANALYSE DE SOL ET FERTILISATION
BIOSTIMULANT #1



ANALYSES 
HEBDOMADAIRES 

(BRIX, pH, CE)

BIOSTIMULANT #1
(Céleri)

x x x x x x



BIOSTIMULANT #2 – phytoactivateurs

•1 essai deux champs avec fertilités différentes en 2018
•1 essai en 2017
•Échantillons foliaires pris sur plusieurs semaines
•Application du biostimulant sur le même rang et en section
•Culture: laitue romaine
•Fertilisation en deçà des recommandations du CRAAQ

SECTION biostimulant - 1 application 55 jours (produit 1)

1 application 57 jours (produit 2)

1 application 60 jours (produit 1)



ANALYSES DE SOL ET FERTILISATION
BIOSTIMULANT #2 (2018) ESSAI 1

X 60



ANALYSES HEBDOMADAIRES (BRIX, pH, CE)

BIOSTIMULANT #2

A

B



SUIVI 2017 SUR LAITUE ROMAINE (phytoactivateur)

BRIX pH CE

6,6 5,6 7,8

6,3 6,4 2,9

4,7 6,1 6,7

5,5 6,1 7,5

5,5 6,0 5,6

BRIX pH CE

5,9 6,1 2,4

5,7 6,3 8,0

4,2 6,2 6,2

4,6 6,0 6,8

5,0 5,8 6,3

RÉGIE DU PRODUCTEUR BIOSTIMULANT #2

21 juin

28 juin

5juillet

12 juillet

19 juillet



OBSERVATIONS

Les producteurs qui ont 
appliqués ces produits 

ont avoué n'avoir 
observé aucune 

différence sur la qualité 
ou le rendement des 

cultures 
comparativement à la 

régie habituelle 
appliquée ailleurs sur la 

ferme.

Après avoir fait des 
analyses avec les 

biostimulants utilisés 
par les producteurs 

dans différentes 
conditions, les résultats 

ne nous permettent 
pas d'affirmer sans 

aucun doute que ces 
produits ont une 

efficacité supérieure 
sur la santé des 

plantes.

Dans la prochaine 
année, des analyses 

sont prévues avec des 
biostimulants de 

familles différentes 
pour évaluer l'impact 
de ceux-ci sur la santé 
globale des cultures 
mais surtout du sol.



COMPOSANTE BIOLOGIQUE: VIE MICROBIENNE DU SOL



VOS CULTURES ONT-ELLES VRAIMENT BESOIN DE BIOSTIMULANTS?



ANALYSES DE SOL MICROBIENNES
QUALITATIVE:

Un test qui évalue la biomasse et la diversité de la 

communauté microbienne (micro-organismes 

bénéfiques et nuisibles. Évalue l'équilibre entre les 

champignons et les bactéries. Fournit les ratios 

recommandés pour les cultures spécifiques.

QUANTITATIVE:

Quantifie la proportion des micro-organismes actifs et 

dormants par rapport à leur biomasse totale.

COLONISATION MYCORRHIZIENNE:

Mesure le pourcentage de colonisation des mycorrhizes 

sur les systèmes racinaires des plantes.
ANALYSES DES SURFACES FOLIAIRES:

Mesure le pourcentage de la surface foliaire des plantes qui est colonisée par des micro-organismes 

bénéfiques et nuisibles; permet d'évaluer la vulnérabilité des plantes aux maladies.

NÉMATODES:

Isole la population de nématode afin d'évaluer leur diversité par type de fonction écologique et mesurer leur 

biomasse respective.



QUESTIONS ?



Merci de votre 
attention!


