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Agricultural stimulation products. A review of new inputs destined to 
improve biological features of soil and plants
Ludovic Faessel, Clement Tostivint

In recent years, various products and substances to improve the functioning of soil, the 
plant or the interactions between soil and plant, via stimulation of biological processes have 
appeared on the market of agricultural inputs. These «stimulation products» attract the 
interest of agricultural stakeholders. As part of the agro-ecological project for France and 
Ecophyto, the Ministry for Agriculture has commissioned a study to provide an inventory 
of available knowledge. stimulation on these products. The article provides a summary of 
the main scientific and technical aspects of this study, conducted in 2014. It provides an 
overview of these products, detailed agronomic claims and their modes of action, so as 
to better assess their effectiveness, the associated risks and their possible contribution to 
agro-ecological transition.

Key words
Plant defense stimulators (SDP), biostimulants, plant protection, fertilization, inputs

Public dissemination of results from official food safety controls
Bertrand Oudin, Géraldine Woerner, Julia Gassie

The article highlights results from a study on transparency of controls in the field of food 
safety. An international comparison drew lessons for the dissemination of control results 
to consumers and economic operators and identified brakes to implementation of a new 
transparency system. Transition measures are examined, based on voluntary involvement 
of all key players.

Key words
Transparency, food safety controls, consumer information, direct delivery
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The social debate on livestock in Germany, Denmark and the Nether-
lands: analysis and lessons from a confrontation with the South of the 
European Union
Christine Roguet, Delphine Neumeister, Pascale Magdelaine, Anne-Charlotte Dockès

This paper presents a picture of societal debates about livestock industry in a few Euro-
pean countries. It confirms a graduation in social preoccupations from northern to southern 
Europe. Controversies are really active in the North, through powerful associations. Specific 
regulations are implemented. Many quality schemes are developed and begin to find their 
markets. Controversies are weaker in the South, particularly in Spain. In Italy there is a 
synergy between the expectations for high quality local food and animal care.

Key words
Livestock farming, social demands, controversies, animal welfare, labels, European Union
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Les manuscrits sont présentés sous format Word ou Writer en police de taille 12. Ils ne dépassent pas 
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exemple : (Griffon, 2004).
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● Compléments pour mise en ligne de l’article
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-  proposer, le cas échéant, des annexes complémentaires ou des développements utiles mais non 

essentiels (précisions méthodologiques, exemples, etc.) rédigés dans la phase de préparation 
de l’article mais qui n’ont pas vocation à intégrer la version livrée, limitée à 50 000 caractères. 
Ces compléments, s’ils sont publiables, viendront enrichir la version Internet de l’article.

● Procédure
Tout texte soumis est lu par au moins 3 membres du comité de rédaction. Deux fiches de lecture rédi-
gées par un des membres du comité de rédaction et par un expert extérieur sont transmis aux auteurs. 
La décision de publication est prise collectivement par le comité de rédaction. Tout refus est argumenté.

Les manuscrits sont à envoyer, en version électronique uniquement, à :
-  Florent Bidaud, secrétaire de rédaction : florent.bidaud@agriculture.gouv.fr
-  Bruno Hérault, rédacteur en chef : bruno.herault@agriculture.gouv.fr

● Droits
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