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Stress abiotiques / Impacts négatifs sur nos cultures

Impact des stress abiotiques sur nos cultures

Sécheresse

Variations T°

Gel 

Vent

Grêle

Carences 
nutritionnelles

Les stress abiotiques sont responsables de pertes de rendements directes et indirectes
importantes.

Ils impactent directement les composantes du
rendement en fonction des stades:

- Manque d’eau ou excès d’eau
→ Mauvaise levée, Avortement fleurs, fruits, impact
sanitaire

- Variation de température / Gel
- Avortement de fleurs ou de fruits

- Carence nutritionnelle
→ Mauvaise floraison, développement graines, fruits

Excès d’eau
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Optimiser la ressource en eau en agissant sur le sol

Manque à gagner

Rendement 
et qualité 

limités à la 
récolte

Mauvaise 
activité des 

micro-
organismes du 

sol

Blocage du 
développement 

racinaire

Irrigation/pluie 
mal valorisée

Manque ou Mauvaise 
circulation/infiltration de l’eau dans la 

parcelle
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Optimiser la ressource en eau en agissant sur le sol

▪ Réponse

Améliorer l’infiltration, uniformiser la 
distribution de l’eau d’irrigation ou de pluie, 
et optimiser la capacité hydrique du sol.

▪ Solution
Application d’un conditionneur de sol
hydroactif pour optimiser la ressource
en eau du sol tout au long de la
campagne et ainsi favoriser l’activité
microbienne et la disponibilité des éléments du sol :

▪ Germination : Assurer la levée de la plante
▪ Croissance et phases clés : meilleur développement racinaire (meilleure
nutrition et diminution du stress).
▪ Récolte : Augmentation du rendement en quantité et qualité/calibre

▪ Actions complémentaires : Meilleure rentabilisation des tours d’eau/pluies, +
de flexibilité entre 2 tours d’eau.
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Cas du stress hydrique (manque d’eau)

▪ Effets de la sécheresse sur la plante → Stress Hydrique
▪ Fermeture des stomates
▪ Diminution du contenu relatif en eau dans les cellules
→ Arrêt de l’état physiologique de la plante / photosynthèse

▪ Arrêt de croissance durant stade végétatif
▪ Avortement de fleurs-grains-fruits durant stade reproductif

▪ Réponse
▪ Maintenir la turgescence des cellules et l’activité photosynthétique de la plante
→ Action d’osmoprotecteurs (proline, glycine bétaïne) pour limiter la perte en eau
dans la vacuole apportée via action du biostimulant

Limiter l’impact des stress abiotiques durant le
développement de la plante

Cellule Témoin
Cellule avec application 

Biostimulant
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▪ Solutions
▪ Appliquer un biostimulant pour limiter l’impact des stress abiotiques

▪ Germination: Assurer la levée de la plante
▪ Stress hydrique / Excès d’eau

▪ Stade végétatif: Favoriser le développement de la biomasse, vigueur de la plante
▪ Excès d’eau / Variation de température / Grêle

▪ Floraison: Limiter l’avortement des fleurs
▪ Stress hydrique / Excès d’eau / Variation de température

▪ Nouaison: Assurer le bon développement des fruits / graines
▪ Stress hydrique / Fortes chaleurs

▪ Cas de la floraison sur Colza

Limiter l’impact des stress abiotiques durant le
développement de la plante

50% des pertes de 
rendement sont liées aux 

stress abiotiques

Poids des grains (qx) Nb de grains (/ Ha)

Potentiel génétique (qx/ha)

Rendement final (qx/ha)

FLORAISON
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▪ L’impact des aléas climatiques est important sur les cultures

▪ 50% des pertes de rendement liées aux stress abiotiques

▪ Périodes critiques pour atteindre les niveaux de rendement
▪ Implantation cultures (germination, développement racinaire)
▪ Floraison
▪ Formation des fruits / graines

▪ Importance d’identifier la problématique pour proposer la solution
biostimulante adaptée
▪ Mise en place d’essai d’efficacité / Recommandation d’usage adaptée
▪ Homologation des solutions biostimulantes
▪ Formation sur l’utilisation de la solution

→ Intérêt de l’application de biostimulant en fonction du besoin
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Conclusion

Solutions vis-à-vis des aléas climatiques


