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Biostimulants : deux nouvelles substances 
naturelles autorisées
Depuis l’évaluation de l’Anses pendant l’été 2022, la prêle des champs et le saule sont autorisés en tant que substances naturelles à usage biostimulant (Snub)  
depuis le 31 décembre 2022.

À la suite de la parution au Jour-
nal officiel du 31 décembre 2022, 
la liste des substances naturelles 
à usage biostimulant (Snub) fi-
gurant à l’annexe de l’arrêté du  
27 avril 2016 modifié a été com-
plétée avec l’ajout de la prêle des 
champs (sous forme de décoc-

tion et d’infusion réalisées avec 
les parties aériennes) et du saule 
(sous forme d’infusion d’écorces 
et tiges).
Après la création de la catégorie 
des Préparations naturelles peu 
préoccupantes (PNPP) en 2006, 
d’autres lois sont venues l’étof-

fer. Depuis le décret du 27 avril 
2016, les substances naturelles 
sont autorisées comme des bios-
timulants dès lors qu’elles sont 
inscrites sur une liste publiée par 
arrêté du ministre de l’Agricultu-
re, et utilisées sous la forme que 
la liste précise. Pour ce faire, elles 

doivent avoir fait l’objet d’une 
évaluation par l’Anses, afin de 
révéler leur absence d’effet nocif 
sur la santé humaine, sur la santé 
animale et sur l’environnement.

Des substances évaluées 
par l’Anses
En décembre 2021, l’Anses a 
été saisie par la Direction géné-
rale de l’alimentation (DGAL) du 
ministère de l’Agriculture pour 
évaluer quatre Snub : le saule, la 
prêle des champs, l’huile essen-
tielle de menthe des champs et 
la léonardite. Concernant la prêle 
des champs et le saule, l’Anses 
a rendu son avis en juillet 2022, 
révélant l’absence d’effet nocif 
de celles-ci. L’huile essentielle 
de menthe des champs et la léo-
nardite feront l’objet d’un avis 
qui sera publié ultérieurement. 
Le texte précise les prescrip-
tions particulières d’utilisation. 
Par exemple, l’infusion des tiges 
et écorces du saule doivent être 
préparées et appliquées avec des 
gants et vêtements de protection 

appropriés, et appliquée en l’ab-
sence de pollinisateurs.
C’est un arrêté du 27 avril 2016 
qui avait établi la première liste 
des substances naturelles à usage 
biostimulant. Il s’agissait des  
141 plantes ou parties de plantes 
médicinales inscrites à la phar-
macopée française (mention-
nées dans l’article D.4211- 11 du 
Code de la santé publique) ayant 
été libérées du monopole phar-
maceutique. «Les produits qui 
contiennent uniquement une ou 
plusieurs substances autorisées 
par l’arrêté, mélangées avec de 
l’eau, et donc accessibles à tout 
utilisateur, peuvent désormais 
être mis sur le marché sans autre 
formalité», avait précisé en mai 
2016 le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll, dans un com-
muniqué de presse. Et d’ajouter 
que «l’autorisation de ces subs-
tances est ainsi simplifiée, plus 
rapide et chacun peut donc fa-
briquer et commercialiser ses 
propres produits pour stimuler la 
croissance des plantes.» 

J. J.
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La fusariose de l’épi, menace grandissante en Europe
Dans une étude inédite, des chercheurs britanniques ont analysé les dégâts provoqués par les mycotoxines de la furariose de l’épi.  
En Europe, ils sont estimés à 3 Md€ depuis dix ans, et pourraient s’accroître.

«En Europe, les mycotoxines de 
Fusarium constituent une menace 
croissante», révèle une étude 
publiée en décembre 2022 par 
l’Université de Bath et l’Université 
d’Exeter (Royaume-Uni) dans la 
revue Nature Food.  «Nos travaux 
montrent que près de la moitié 
du blé européen est contaminée 
par des toxines sécrétées par 
des champignons responsables 
de la fusariose de l’épi», rap-
porte Neil Brown, co-auteur de 
l’étude. «Mais la majeure partie 
de cette contamination se situe à 
des niveaux inférieurs à la limite 
légale jugée sans danger pour 
la consommation humaine», ras-
sure-t-il.
Pour mener à bien son étude, 
l’équipe de recherche s’est 
appuyée sur les données de 
l’Agence européenne de sécuri-
té des aliments (Efsa) et de l’in-
dustrie agroalimentaire des dix 

dernières années. «À ma connais-
sance, il s’agit de la première 
étude qui porte sur l’évolution 
des mycotoxines de Fusarium en 
Europe», commente Isabelle P. 
Oswald, directrice de l’unité de 
toxicologie alimentaire de l’In-
ra à Toulouse, et spécialiste des 
mycotoxines. Leur présence dans 
l’alimentation humaine ou ani-
male peut avoir des effets nocifs 
sur la santé humaine et animale 
(effets sur les intestins, le système 
immunitaire...).

Des niveaux de 
mycotoxines plus sévères
Leur présence peut également in-
duire des pertes de qualité signi-
ficatives. Lorsque les mycotoxines 
atteignent un certain niveau, le 
grain contaminé est détourné de 
l’alimentation humaine vers l’ali-
mentation animale. «Entre 2010 

et 2019, on estime que 75 millions 
de tonnes de blé (5 % du blé ali-
mentaire) ont dépassé les limites 
autorisées pour la consommation 
humaine en Europe. Leur dé-
classement pour l’alimentation 
animale a représenté une perte 
d’environ 3 Md€ au cours des 
dix dernières années», indique 
Louise E. Johns, co-autrice de 
l’étude dans un article produit 
par l’Université de Bath. Et dans 
un contexte de changement cli-
matique, cette situation pour-
rait s’aggraver. «La température 
et l’humidité constituant des 
paramètres importants pour la 
croissance des champignons, on 
s’attend à ce que le changement 
climatique ait une incidence sur la 
présence des mycotoxines», pré-
cise l’Efsa. Depuis 2010, les au-
teurs de l’étude ont ainsi constaté 
des niveaux de mycotoxines Fu-
sarium plus sévères, au cours des 

années de forte maladie. «Nous 
ne savons pas ce qui provoque 
leur augmentation, c’est pour-
quoi nous avons besoin de plus 
de recherches, mais nous soup-
çonnons que les changements 

dans l’agriculture, telles que les 
pratiques de préservation des 
sols, et le changement climatique 
jouent un rôle important», sou-
ligne Louise E. Johns.

J. J.
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La prêle des champs fait partie des plantes autorisées en tant que Snub.
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En Europe, les dégâts liés à la fusariose de l’épi sont estimés à 3 Md€ depuis  
dix ans, et pourraient s’accroître.
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CULTURES P.7

De plus en plus utilisé dans des domaines très variés comme la mode, la construction, l’aviation, le sport… le lin a la 
côte. Aussi, face à une demande mondiale en croissance mais aussi pour répondre aux enjeux environnementaux, pro-
duire du lin d’hiver pourrait être une solution.

Assemblée générale  
de l’USAA  
le 7 février  

à Trosly-Loire

DU LIN,  DU LIN,  
MÊME L’HIVERMÊME L’HIVER
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