
16 – 22 mai 2022, Guadeloupe

Rencontres des RITA en territoire ultramarin



Biostimulation et biocontrôle
Intervenants:

William Montaigne, Solène Guillot, Louise Eypert, Frédy Grossard, Philippe Julianus, Serge 
Simon, Jimmy Lemoyne, Xavier Xandé

18 mai 2022, Lycée Agricole de Convenance - Guadeloupe

Tâche 2.2 « fertilité des sols et fertilisation 
des cultures »



Désignation des rapporteurs



Ordre du jour

• 1) synthèse de l’action 2.2 « fertilité/fertilisation » de ce projet TransagriDOM
– rappel du travail déjà réalisé et des rendus effectués. William Montaigne 
(Solicaz)– 5 min.

• 2) « Biostimulation et biocontrole », quel cadre réglementaire pour quelle 
pratique ? Présentation dans le cadre du projet INTERLUDE Co-animé par 
Louise Eypert (INRAe) et Frédy Grossard (CTCS). – environ 50 min. 

• 3) Retours d’expériences sur des produits de biocontrole ou biostimulant 
testés dans les DOMs. environ 50 min. P.Julianus (INRAe)– W.Montaigne
(Solicaz) – S.Simon (CIRAD) – autres

• 4) Echange avec un conseiller fertilisation et usage de biostimulants en 
Guadeloupe– Jimmy Lemoyne ? 30 min

• 5) Présentation du projet PRODENORG: faisabilité technique et économique 
de la production locale d'engrais organique avec des intrants locaux. – Xavier 
Xandé (ITEL) -15 min



Livrables Tâche 2.2 « Fertilité »

livrables Session de travail de groupe statut

Répertoire des MO Février 2019 – SIA Livré

Répertoire des 
bioindicateurs

Octobre 2019 – rencontres Guyane Livré

Répertoire sur 
biostimulants

Février 2020 – SIA Livré

Poster 
bioindicateurs

Livré

Poster 
biostimulants

Livré

Film interDOM
Bioindicateurs

Février 2022 - SIA Finalisé

Film interDOM
Utilisation MO

Février 2022 - SIA En cours de 
finalisation



Biostimulation & biocontrole: quel cadre 
réglementaire pour quelle pratique ?

SANTÉ DES CULTURES

AGRESSIONS BIOTIQUES

● insectes

● invertébrés (nématodes)

● bactéries, champignons

● virus

PRESSIONS ABIOTIQUES

● eau

● température

● salinité

● pH

PROTECTION RENFORCEMENT

+
BIOCONTRÔLE BIOSTIMULATION



BIOCONTRÔLE &

BIOSTIMULATION

● Microorganismes*

● Médiateurs chimiques*

● Substances naturelles*

Macroorganismes

CRPM

RCE 1107/2009 

Produits 

PhytoPharmaceutiques 

(Approbation)

Substances de base
PNPP

Produits de biocontrôle

AMM *française/*européenne

Substances Naturelles 

à Usage Biostimulant

● Amendements

● Supports de culture

● Produits biostimulants**

MFSC

● Engrais

● Inhibiteurs

RCE 1009/2019

Fertilisants 

(AMM)



Exemple et retour d’expériences sur 
utilisation biocontrole / biostimulants

Philippe Julianus – INRAe (971) – biostimulants mycorhiziens

William Montaigne – Solicaz (973) – biostimulants bactériens

Serge Simon – Cirad (972) – présentation de projets de recherche en cours



Racine de tomate mycorhizée au sein d’un réseau

Comment valoriser les mycorhizes/ réseaux mycorhiziens ?

Focus sur les mycorhizes
Les Mycorhizes sont des  symbioses entre les racines des plantes et les 

champignons mycorhiziens

Biostimulation mycorhizienne



Les avantages de la  
mycorhization

• Les champignons mycorhiziens

✓ Ils jouent un rôle majeur pour la nutrition et la santé des plantes. 

✓ Ils sont présents dans la plupart des sols

✓80% des espèces végétales mycorhizes (Smith et Read 2008 )

✓Augmentent le volume de sol exploré par le système racinaire 

(jusqu’à X 1000)

✓ Meilleur accès à l’eau et aux minéraux



Comment valoriser les 
mycorhizes

✓Il existe 2 méthodes pour stimuler spécifiquement
les mycorhizes à des fins de biocontrôle et
biostimulant dans les sols.

✓Qui sont des voies prometteuses pour la transition
agro-écologique.



❑Productivité

❑Technologie « clé en main »

❑Filières industrialisées

❑Gestion planifiée

❑Gestion découplée des ressources naturelles

Stratégie « EX »  

Mycorhizes EXogènes

Racine de tomate mycorhizée
(observation au microscope après coloration)

MYC

-> Efficience –Substitution
« écologisation faible » d’après Duru et al. 2015

Valoriser les mycorhizes

La valorisation des mycorhizes



❑Synergie Productivité-Services écosystémiques

❑Techniques situées, intenses en connaissances

❑Filières locales

❑Gestion adaptative

❑Gestion des ressources naturelles

-> Reconception Biodiversité
« écologisation forte » d’après Duru et al. 2015

Stratégies « IN »  
Réseaux mycorhiziens INdigènes

Valoriser les mycorhizes

La valorisation des mycorhizes



Biostimulation bactérienne

Bactéries ≠ pathogènes !
→ Sans bactéries, tout type de vie serait impossible (rôle dans régulation du climat, dans la 

nutrition, dans la protection du vivant, etc… ).

Elles ont un rôle indispensable pour une production agricole: minéralisation de la matière 
organique du sol pour fournir les éléments minéraux et tout un tas d’autres fonctions 
bénéfiques !

Exemple des PGPR dans les sols (Plant 
Growth- Promoting Rhizobacteria)

- Notion de symbiose: relation gagnant-
gagnant Bactéries/Plantes



Biostimulation bactérienne : 
origine produit

1) Échantillonnage dans la rhizosphère (sol , morceaux 
de racines)

2) Multiplication et isolation des colonies bactéries 
isolées 

3) Caractérisation en laboratoire de plusieurs fonctions 
d’intérêts pour une production agricole pour chaque 
souche isolées 

(solubilisation phosphate, fixation azote, production 
auxines/phytohormones de croissance, production ACC-

désaminase, production sidérophores,…)

4)   Sélection des souches selon les problématiques 
agricoles ciblées

5)   Fabrication d’une solution concentrée de ces 
bactéries

6)   Application aux niveaux des racines des cultures



Biostimulation bactérienne : 
exemple résultats

Culture maraichère concombre / rendement (Guyane)

ITK classique + 
biostimulant

ITK classique sans 
biostimulant

. + de fruits

. des fruits plus gros
→ Rendements supérieurs de 
37% à 53% avec la solution 
biostimulante locale utilisée 
selon les différents dispositifs 
expérimentaux menés



Ecophyto PUMAT 
Pour Un Maraîchage Attractif : le cas de la Tomate

en Martinique (2021-2023)

Contraintes du maraichage en Martinique :

• Dépendance alimentaire aux 
importations 

Taux de couverture du marché en fruits et légumes 
en 2018: 38%

• Dépendance aux Produits Phyto 
Pharmaceutiques (PPPs)

Glyphosate = 48% des ventes de PPPs en 2014

• Dépendance aux contraintes foncières 
50% de la SAU dédiée en 2015 aux cultures 
d’exportation – banane / canne

Promouvoir une production saine,
locale et rémunératrice pour les maraîchers 
martiniquais:

• Identifier les enjeux et les stratégies des 
acteurs de la filière pour la réduction des 
produits phytopharmaceutiques 

• Evaluer la performance  agronomique et 
l’adoption des combinaisons d’alternatives

• Valider à l’échelle insulaire les 
combinaisons d’alternatives sous les plans 
économiques et agronomiques

 

laurent.parrot@cirad.fr magali.aubert@inrae.fr serge.simon@cirad.fr

Soutiens financiers:

Partenaires:

Contacts:

mailto:laurent.parrot@cirad.fr
mailto:magali.aubert@inrae.fr
mailto:serge.simon@cirad.fr


Projet Ecophyto PUMAT
(Pour Un Maraîchage ATtractif en Martinique)

Essai agronomique de comparaison de combinaisons de techniques
de gestion des bioagresseurs (ravageurs, maladies et enherbement)

1er cycle sur chou et 2ème cycle sur tomate

Litière biofermentée élaborée par la Chambre d’Agriculture de Martinique
Pulvérisation de la solution d’activation diluée à 10% et appliquée tous les 15 jours

Thé de lombricompost élaboré par le Service d’Expérimentation Agroécologique (SEA).
Pulvérisation du produit de macération de 500 g dans 10 litres d’eau pendant 24 heures

Pas de différence significative observée (ni entre les 2 biostimulants ni avec le Témoin)



Projet ANR Invasion SAVE-C
(Study of holopelagic SArgassum responsible 

of massive beachings: Valorization &
Ecology on Caribbean coasts)



Projet ANR Invasion SAVE-C
(Study of holopelagic SArgassum responsible 

of massive beachings: Valorization &
Ecology on Caribbean coasts)

Evaluation de l’effet biostimulant d’extraits solubles d’algues sargasses
- Sur la germination des graines

- Sur la croissance et le développement des plants en pépinière
- Sur la croissance et le développement au champ

- Sur la tolérance au stress hydrique

Evaluation de 2 extraits à différentes doses (0,2 ; 0,5 ; 1 et 1,5%)

TASK 5. 2

To Valorise seaweed extracts as i) biostimulant products for tomato crop and ii)

biocontrol products against two major tomato pests : the bacteria Ralstonia

solanacearum causing tomato bacterial wilt ; the whitefly Bemisia tabaci, a pest of

vegetable crops and insect vector of TYLCV (Tomato Yellow Leaf Curl Virus) and PYMV

(Potato Yellow Mosaic Virus).



Conseil fertilisation et usage 
biostimulants

Situation réelleSituation idéal Avec biostimulant

✓ Présentation de l'entreprise Biopé.
✓ Itinéraire technique Ananas A.B
✓ Itinéraire technique Banane A.B



Ananas AB

Application moment Spécialité Dose Note

Avant plantation

ITALPOLLINA 4/4/4

OU

Compost

1 Tonne /Ha

40 Tonne/Ha

Les Substances
organiques améliorent la
fertilité biologique du
sol et contribue à
faciliter l'absorption des
minéraux du sol.

Juste après plantation
7 à 10 jours d’intervalles 
renouvelés 3 fois. QUIK LINK

+

TRAINER

Quik link 5ml/litres
+

Trainer 5ml/litres

QUIK LINK, stimule le

système racinaire.

TRAINER stimule le
métabolisme du végétal
et l’aide à surmonter les
stress abiotiques.

Phase de croissance

Une application tous les 15 
ou 21 jours.

TRAINER
+

MYR POTASSIUM

6ml / litre
+

6ml / litre

Les acides aminés 
d’origine végétale 

apportent un soutien 
physiologique aux 
plantes, durant les 
phases délicates



Photos: Le Lamentin
Chez Madame Rinaldo

Ananas Mc grégoire A.B



Banane cavendish

Stade d’application Spécialité Dose Note

Lors de la plantation ITALPOLLINA
4-4-4

500 Kg / Ha Les substances organiques 
améliorent le sol et 

favorisent la rétention des 
éléments nutritifs et de l’eau.

Lors de la plantation

AEGIS pastille
+

Quik Link

Une pastille par plante
et

arrosage des plants avec le 
Quik Link 2 litres HA

La symbiose mycorhizienne
améliore l'état nutritionnel 
des plantes, en augmentant 
la production et la qualité 

des récoltes.

Une semaine après plantation

Guanito
6-15-3

+10% Ca
+2Mg

320 kg / Ha Les éléments nutritifs 
d’origine organique se 

minéralisent 
progressivement assurant 

une bonne alimentation de la 
plante en N et P

4 semaines après plantation Guanito
6-15-3

320 kg / Ha
Contribue à améliorer la 
minéralité du sol.



• Banane Cavendish 

Un mois après plantation

3 mois après plantation

5 mois après plantation

Photos: Goyave
Willy Rochemont



Projet PRODENORG

Pré- projet mesure 16.1 2020-2023
PRODENORG

Etude prospective pour une PRODuction d’ENgrais
ORganique en Guadeloupe à partir d’intrants locaux 

Chef de projet et chef de file : CTCS Guadeloupe
Partenaires financés :  ITEL, IT2
Partenaires associés : Gardel SA, SCIC



Projet PRODENORG

• Enjeux du projet
• Pouvoir répondre sur le plan de la fertilisation au 

développement attendu de l’agriculture biologique en 
Guadeloupe

• Pouvoir valoriser les matières résiduaires organiques en 
particulier les effluents d’élevage

• réduire significativement l’impact des rejets d’élevage sur 
l’environnement

• Bénéficiaires
• Tous les agriculteurs et éleveur, en particulier les 

agriculteurs en conversion ou en bio
• Les porteurs de projet qui décideront de développer la 

production d’engrais organique, si le résultat du pré-
projet est pertinent



Projet PRODENORG

• Objectifs généraux du pré-projet et attendus

• étudier sur les plans technique, économique et 
réglementaire la possibilité de produire localement des 
engrais organiques à partir d’intrants locaux. 

• Les résultats de ce travail - s’ils sont positifs - permettront 
alors de mettre en place un véritable projet avec 
constitution d’un groupe opérationnel afin de passer à la 
phase suivante, à savoir la structuration d’une véritable 
filière relative à la fertilisation organique en Guadeloupe.



Projet PRODENORG

WP N° 1: Coordination du pré-projet

WP N° 2:  Caractérisation du gisement local et sélection des intrants 

WP N° 3: Etude du dispositif à mettre en place pour la production 
d’engrais organiques 

WP N° 4:  Partie économique



Projet PRODENORG

• Date de début initialement prévue : janvier 2021

• Durée : 15 mois

• Date de fin initialement prévue : mars 2022

• Retard administratif

• Date signature convention FEADER : 07/03/2022

• Demande de décalage au service instructeur

• Date effective de démarrage du projet : 02/02/2022

• Date de fin  prévue : 06/03/2024

La vie du projet …



MERCI pour votre participation


