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BIOSTIMULANTS, ENGRAIS FOLIAIRE OU CORRECTEURS AU SOL
ET ENGRAIS LOCALISES AU SEMIS :
LES DONNEES MARCHE KYNETEC POUR L’UNIFA
L’UNIFA s’est adjoint l’expertise et les services de Kynetec, leader mondial des études de marché en
agriculture, pour mettre en lumière les évolutions marché de produits spéciaux de fertilisation (non
pondéreux)*, à savoir :
- les biostimulants ;
- les engrais foliaire ou correcteurs au sol ;
- les engrais localisés au semis.
Cadrage
Les données présentées proviennent d’enquêtes réalisées tous les ans auprès de plus de 10 000
agriculteurs représentatifs des productions agricoles françaises.
Le panel FarmTrak Crop Nutrition a 7 années d’historique.
Le périmètre de l’analyse concerne les Grandes Cultures (hors cultures industrielles
Betterave et Pomme de terre) en France, sur la période 2015-2016 à 2019-2020.
Les données présentées seront en termes de surface (hectare), en sachant que les données Surface
sont proportionnelles aux données Valeur à cette échelle-là.

PRINCIPAUX INDICATEURS
Sur les trois catégories considérées avec le périmètre d’analyse cité ci-dessus,
cela représente 65% des surfaces globales
du marché sur les Grandes Cultures, Vigne, Arboriculture et Légumes, en moyenne sur 5 ans.

DONNEES MOYENNES POUR LA PERIODE COUVRANT 2015-2016 A 2019-2020
Biostimulants
Engrais foliaire ou correcteurs au sol
Engrais localisés au semis

Poids en % des surfaces
18% des surfaces
54% des surfaces
28% des surfaces

Evolution des surfaces
+ 16%
+ 40%
stable

A noter que sur une période plus courte, de comparaison entre 2019-2020 et 2018-2019, l’évolution
des surfaces est la suivante
• Biostimulants : -7%
• Engrais foliaire ou correcteurs au sol : -18%
• Engrais localisés au semis : +3%
*Ces données viennent en complément des statistiques sur les livraisons d’engrais minéraux et organominéraux pour l’établissement desquelles l’UNIFA dispose d’un mandat de délégation de service public attribué
par le Service de la Statistique Publique du Ministère en charge de l’agriculture.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
LES BIOSTIMULANTS :
Les données Kynetec font apparaître deux années consécutives de baisse des surfaces, avec -11% entre
2018-2019 vs 2017-2018.
Selon Kynetec, les facteurs de baisse sont contrastés selon les années.
Ainsi, on peut attribuer la baisse sur 2019-2020 au jeu de vase communiquant entre les espèces
cultivées en Grandes Cultures. En effet, les Taux d’application (les parcelles qui ont reçu au moins une
application) n’ont quasiment pas bougé entre 2019-2020 vs 2018-2019, c’est-à-dire que les
agriculteurs français ont utilisé de la même façon les biostimulants entre ces deux années.
Par contre, le remplacement des céréales non implantées durant automne 2019 (-8% de baisse de
surface en céréales cultivées entre 2019-2020 vs 2018-2019) par des cultures de printemps a engendré
la baisse de surface en Biostimulants. Les Taux d’application en céréales sont supérieurs à celui des
cultures de printemps, ce qui induit une chute des surfaces globales.
Concernant l’année 2018-2019, le contexte pédo climatique et économique ont engendré des
impasses en fongicides céréales, qui ont conduit à une non utilisation des Biostimulants. Il faut aussi
ajouter une baisse très importante des Surfaces de colza qui génèrent des consommations importantes
de Biostimulants.

ENGRAIS FOLIAIRE OU CORRECTEURS AU SOL :
Durant 2018-2019 vs 2017-2018, les engrais foliaire ou correcteurs au sol ont eu un fort
développement en Surface de +19%.
Kynetec observe une forte baisse des Taux d’application entre 2019-2020 vs 2018-2019, toutes
cultures confondues, mais plus marqué sur les cultures d’hiver.
Selon Kynetec, la piste probable pourrait venir des implantations difficiles durant l’automne 2019, qui
auraient généré des potentielles sorties hiver compliquées aux moments des applications. Les
agriculteurs auraient pu faire le choix d’impasse sur cette catégorie.

ENGRAIS LOCALISES AU SEMIS :
Les évolutions de ce marché sont extrêmement corrélées à l’évolution des surfaces Maïs/Tournesol
(qui représentent 90% des Surfaces des Engrais localisés au semis). Les Taux d’application sont stables.

A propos de Kynetec :
Kynetec est le leader mondial des études de marché en agriculture. Kynetec aide les acteurs du monde agricole à
comprendre les dynamiques de marché, en leur fournissant des données de marché extraites de panels
agriculteurs dans 60 pays à travers le monde.
En France, Kynetec collecte des informations sur les marchés Produits Protection des Plantes, Fertilisation, et
Semences depuis 30 ans. https://www.kynetec.com/fr/
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