État des lieux du secteur MFSC en France
●

Grande diversité de produits

●

Règle de base : AMM délivrée par ANSES
mais de nombreux cas de dispenses
Dont conformité :
- RCE 2003/2003 (engrais et Amendements Minéraux
basiques) étiquetage en propre
- aux normes d’application obligatoire (arrêté
interministériel 5 sept 2003 modifié)

FR : Articles L.255-1 à L.255-18 et Articles R.255-1 à R.255-34 Code
rural et de la pêche maritime (CRPM) révisés en juillet 2015

Dispositions
nationales

Dispositions
UE (RUE)

Mise sur le
marché par :
AMM /
normalisation/
/AM CDC

Mise sur le marché conformément
au RUE

MFSC légalement mis
sur le marché en France

Réglementation transversale
Règles de mise sur le marché et d’utilisation
sans préjudice de :
- Règlements sanitaires sous-produits animaux 1069/2009 et
142/2011
- Directive « nitrates » 91/676/CEE (utilisation) et ses textes
nationaux d’application
- Règlement « REACH » 1907/2006
- Règlement « CLP » 1272/2008
- Règlement « Paquet hygiène » 852/2004

Définitions (art L. 255-1 CRPM)
Matières fertilisantes = assurer ou améliorer la nutrition des végétaux ou
les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols.

DONT :

• Engrais (apports d’éléments directement utiles

nutrition)

• Amendements (modification ou amélioration propriétés des sols)
• Matières dont la fonction est de stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin
de faciliter ou de réguler l’absorption par les plantes des éléments nutritifs ou d’améliorer leur
résistance aux stress abiotiques (NB : vs stress biotique pour les PPP)

Supports de culture = produits destins servir de milieu de culture et
ancrage des végétaux...être en contact avec solutions nécessaires leur
croissance
Adjuvants pour matières fertilisantes (modification des qualités physiques,
chimiques ou biologiques d’une MF) mélange EXTEMPORANNE

Les biostimulants
Origine / nature

Produits de stimulation

Substances issues
du vivant

Bactéries
Spores et mycélium de champignons
Virus atténué
Extraits complexes/purifiés d’algues

Substances de
synthèse d’origine
non xénobiotique

Extraits complexes/purifiés
de plantes
Protéines,
Peptides et Dérivés
d’Acides
aminés
Extraits purifiés de macro-organismes
Lipides et dérivés lipidiques

Substances de
synthèse d’origine
xénobiotique

Autres
substances
non xénobiotiques
Analogues
fonctionnels
de l’acide salicylique

Substances organominérales

Extrais minéraux

Autres substances xénobiotiques

Produits de stimulation en agriculture visant à améliorer les fonctionnalités biologiques des sols et des plantes , Bio by Deloitte et
RITTMO pour le MAAF, 2014

Les « SNUB » (art L255-5 / 4)
Substances naturelles à usage biostimulant autorisées si
d’origine végétale, animale ou minérale, à l’exclusion des microorganismes, et n’est pas génétiquement modifiée et
listées dans l’arrêté du 27 avril 2016
Plantes ou parties de plantes mentionnées à l’article D. 4211-11
du code de la santé publique, sous la forme dans laquelle elles
y sont inscrites
ou
résultant d’un procédé accessible à tout utilisateur final au sens
du 3° du II de l’article D. 255-30-1 du code rural et de la pêche
maritime.
⇒ aucun traitement, uniquement par des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, par
dissolution dans l’eau, par flottation, par extraction par l’eau, par distillation à la vapeur ou par
chauffage uniquement pour éliminer l’eau

Comment les MFSC sont
mis sur le marché et
utilisés ?

L’AMM (art L 255-7 du CRPM)
L’ AMM : principe de base préalable à la mise sur le marché

Délivrée par ANSES au terme d’une procédure d’évaluation
Analyse des dangers et de l’efficacité
Durée de l’AMM : 10 ans

Le contenu des dossier est fixé par arrêté du 21 décembre 1998

Critères d’évaluation
Innocuité
à l'égard de l'homme, des animaux et de l ’environnement
(teneurs, flux)
Constance de composition
invariabilité, stabilité, constance

Produit loyal et marchand

Efficacité
potentielle et dans les conditions d'emploi prescrites ou normales

Typologie des AMM

Issues de matières
résiduaires, déchets

MFSC sous AMM (exemples)
> 240

AMM MFSC (site ANSES)

Principales AMM (depuis sept 2015 – hors reco mutuelle) :

Biostimulants (dont micro-organismes, ac. Aminés) 56 %
Améliorant sol (agents mouillants, rétenteur d’eau) 15 %
Engrais, AMB, AO (issus déchets essentielleent)
AO : amendements organiques
AMB : amendements minéraux basiques

29 %

Les 7 dispenses d’AMM
- art L.255-5 -

Dispenses d’AMM (art L 255-5 CRPM)
Pour les MFSC et adjuvants :
- Conformes à une norme d’application obligatoire ou RCE :

•
•

norme NFU rendue d’application obligatoire par arrêté
réglement UE de mise sur le marché des MFSC ; 2003/2003 relatif aux
engrais inorganiques et amendements minéraux basiques « ENGRAIS CE »

- Substances naturelles à usage biostimulant autorisées en application de
l’article L. 253-1 (art D.255-30-1 à 3 du CRPM et arrêté du 27 avril 2016)
- Conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté (ministre de
l’Agriculture) garantissant leur efficacité et leur innocuité

Autres dispenses
- Déchets, résidus ou effluents issus des installations mentionnées
aux articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l’environnement dont
l’évacuation ou le déversement sur des terres agricoles en tant que
MF fait l’objet d’un plan d’épandage garantissant leur innocuité ;
- Matières organiques brutes ou SC naturelles (⊄ cas précédent)
sous-produits d'une exploitation agricole ou d'un établissement
non agricole d'élevage ou d'entretien des animaux obtenus à partir
de matières naturelles en mélange sans traitement chimique cédées
directement par l'exploitant
- Produits stockés ou qui circulent sur le territoire français sans
être destinés à être utilisés ni mis sur le marché sur ce territoire

La normalisation – art L255-5 / 1° (24 normes ds AIMAO)

L’innocuité en normalisation

•

Arrêté du 5 sept 2003 :

Vérifications (analyses) incombant au responsable de la mise
sur le marché de MFSC normalisés
- obligation d’analyses
- description et fréquence des analyses a minima
-

Obligation d’analyses de chaque paramètre déclaré sur l'étiquetage effectuées sur des échantillons
représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché.

-

Obligation d’analyse au moins des teneurs en éléments suivants : arsenic (As) ;cadmium (Cd) ; chrome
(Cr) ; cuivre (Cu) ;mercure (Hg) ; molybdène (Mo) ; nickel (Ni) ; plomb (Pb) ; sélénium (Se) ; zinc (Zn).

-

Obligation plus large de s’assurer d’une évaluation régulière des risques qui peuvent résulter de la
présence éventuelle de germes pathogènes pour l'homme et les animaux, de substances phytotoxiques pour
les cultures.

Produits répondant à une norme NFU rendue
d’application obligatoire
Prérequis : innocuité

Avantage : dispense de dossiers individuels, mise sur le marché
en conformité avec la norme sous responsabilité metteur
marché
Besoin : Nécessité constitution d’un dossier technique* sur les MF
candidates; soumis valuation.
Limite : Dépendance du système normatif
*critères analogues au dossier de demande d’AMM.
Cf GUIDE D'ELABORATION du DOSSIER TECHNIQUE concernant les Matières Fertilisantes ou les Supports de Culture
candidats l'inscription dans une Norme Française existante ou créer

Conformité à un cahier des charges – art L255-5 / 3°
Les MFSC conformes à un cahier des charges approuvé par voie
réglementaire garantissant leur efficacité et leur innocuité
Article L. 255-5 point 3° du CRPM

Le cahier des charges est approuvé par arrêté du ministre chargé
de l’agriculture, après avis de l’Agence.
Article R. 255-29 du CRPM

Arrêté 13 juin 2017 approuvant un premier CDC
●

digestats bruts issus d’un processus de méthanisation
de type agricole (art L. 311-1 et D. 311-18 du CRPM)

●

Installations de méthanisation disposant d’un agrément
sanitaire au regard de la réglementation applicable aux
sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la
consommation humaine

●

MP agricoles et au moins 1/3 effluents élevage

●

Mise sur le marché en vrac uniquement, par cession
directe entre l’exploitant de l’installation et l’utilisateur
final

●

usages en grandes cultures et sur prairies

Contenu DigAgri1
●

Les matières premières
Effluents d’élevage et matières végétales agricoles : 60 %
Sous produits végétaux d’IAA, certains SPA (sous-produits animaux) de
catégorie 3

●

Le procédé de fabrication
Installation agréée (RCE 1069/2009)
Exigences sur procédés (temps, température, pH), stockage

●

Système de gestion de la qualité de la fabrication
Plan de procédure basé sur HACCP

Contenu DigAgri1 – suite et fin
●

Autocontrôle
Analyses : microbio ; ETM ; flux
Registres de traçabilité

●

Produit / usage
Amendement – Engrais (MO, N, P, K )
Usages : grandes cultures et prairies
Interdiction sur cultures légumières, maraîchères et cultures en contact
avec le sol, destinée à être consommée en l’état

Le règlement « 2003/2003 » – art L255-5 / 2°
RÈGLEMENT (CE) n° 2003/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN E T DU CONSEIL du 13 octobre 2003 relatif aux engrais

ANNEXE I — Liste des types d'engrais

CE

A. Engrais inorganiques simples à éléments fertilisants primaires
A.1. Engrais azotés
A.2. Engrais phosphatés
A.3. Engrais potassiques
B. Engrais inorganiques composés à éléments fertilisants primaires
B.1. Engrais NPK
B.2. Engrais NP
B.3. Engrais NK
B.4. Engrais PK
C. Engrais inorganiques et fluides
C.1. Engrais fluides simples
C.2. Engrais fluides composés
D. Engrais inorganiques avec éléments secondaires

E. Engrais inorganiques avec oligoéléments
E.1. Engrais ne déclarant qu'un seul oligoélément
E.1.1. Bore / E.1.2. Cobalt / E.1.3. Cuivre / E.1.4 Fer /E.1.5. Manganèse /E.1.6. Molybdène/ E.1.7. Zinc

E.2. Teneurs minimales en oligoéléments en pourcentage de poids d'engrais
E.3. Liste des matières organiques autorisées pour chélater et complexer les
oligoéléments
F. Inhibiteurs de nitrification et d’uréase
G. Amendements minéraux basiques

Produit répondant à un règlement UE
visant la mise sur le marché
Prérequis : innocuité
Avantage : mise sur le marché en conformité avec le règlement
sous responsabilité metteur marché.
Libre circulation (dispense d’autorisation préalable (*)).
(*) sans préjudice des autres réglementations applicables (phytosanitaires, sanitaires (ex : RCE 1069/2009)...)

Evolutions :
Futur règlement sur les matières fertilisantes et supports de culture (E, EM, EOM, AO,
SC, AMB et les Biostimulants et inhibiteurs) : réglement optionnel
Limite : Entrée en application en 2020 ?
Disparition des dispositions nationales du même domaine que le règlement,
Périmètres?
Dispositions transitoires?

