
  

 
 

Marque Fertilisant Durable : une reconnaissance européenne, et un succès 
prometteur sur le marché français ! 

 
Bruxelles, 13 novembre 2017 
 

Les éléments essentiels sur la marque Fertilisant Durable ont été présentés le 13 
novembre, par Afaïa, dans le cadre du Fertiliser Working Group à Bruxelles. Ce 
groupe de travail de la DG Growth rassemble 2 fois par an les administrations des 
États membres, et des représentants des fabricants, et assure le suivi des 
réglementations européennes pour les matières fertilisantes.  

Lors de la session du 13 novembre, un point était consacré aux règles à mettre en 
place pour les allégations en matière de durabilité (sustainability) des fertilisants. Ces 
allégations feront partie du futur règlement européen harmonisé sur les matières 
fertilisantes et supports de culture, qui est actuellement en discussion au Parlement 

Européen et au Conseil des Ministres de l’Europe. Rappelons que ce futur règlement a été initié dans le cadre du 
« paquet économie circulaire », et qu’il entend bien favoriser le développement et l’utilisation des fertilisants 
durables. 

La marque Fertilisant Durable a été développée par le Club du Retour à la Terre et présentée lors du colloque 
Agriculture Circulaire, organisé par Afaïa en novembre 2016. Elle garantit qu’au-moins 60 % des éléments 
nutritifs majeurs (N, P, K) proviennent de sources renouvelables, c'est-à-dire dont la fabrication n’utilise ni 
produit d’extraction minière, ni azote de synthèse. Par ailleurs le produit doit bien sûr être conforme aux règles 
d’utilisation définies par le Code Rural. La marque est gérée par le Club du Retour à la Terre, et repose sur 
l’engagement des producteurs, qui déclarent chaque année les produits concernés, les matières premières 
utilisées, et la part de NPK provenant de sources renouvelables. Les producteurs peuvent alors être audités et 
certifiés par un organisme indépendant. 

La marque Fertilisant Durable s’applique aujourd’hui sur des amendements organiques et des engrais 
organiques ou organo-minéraux, destinés aux marchés professionnels et grand public. Une dizaine de fabricants 
sont agréés pour l’utilisation de la marque, qui a déjà concerné plus de 1,3 millions de tonnes mis en marché 
depuis 2016. 
 

Le Club du Retour à la Terre est un club de réflexion, neutre et apolitique, centré autour de la question du développement 
des pratiques de valorisation et du retour au sol des déchets biodégradables qu’ils soient d’origine urbaine, industrielle ou 
agricole. Il réunit en son sein les industriels, les agriculteurs, les représentants des collectivités locales, les parlementaires 
ainsi que les membres de la communauté scientifique afin de mieux faire connaître les multiples bénéfices du retour au sol 
des déchets organiques. 

 

Actif depuis 1986, Afaïa est le syndicat professionnel qui représente des fabricants et metteurs en marché de plusieurs 
grandes familles d’intrants pour l’agriculture, les jardins et les espaces verts. Son champ d’action couvre l’ensemble des 
supports de culture (terreaux et substrats), des fertilisants organiques (engrais organiques, organo-minéraux et 
amendements organiques), des produits de paillages ainsi que des biostimulants et des additifs agronomiques. Plus de 
soixante sociétés adhèrent à AFAÏA, générant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, et 1500 emplois directs. 
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