STATISTIQUES AFAÏA : ENGRAIS ORGANIQUES MARCHE FRANCAIS ANNEE 2018 A RENVOYER SVP AVANT LE 12 AVRIL 2019 par email (stats@afaia.fr)
ou par courrier (AFAÏA, 9 rue du Parvis Saint Maurice, 49100 ANGERS)

ANNEE 2018 – Marché français

SOCIETE : ……….......……………
NOM DE CONTACT : ………………

ADRESSE EMAIL : …………………………

NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS* : ……………….

* Merci de ne pas remplir si vous avez déjà déclaré ce point avec les amendements organiques
DEBOUCHES

TOTAL

% de transport
sur vente /CA
facturé

Agriculture, à
l’exception des
productions
spécialisées

Agriculture
spécialisée
(viticulture,
arboriculture,
maraîchage et
horticulture)

Espaces verts

Grand public

Fabricants
supports de
culture

Vente à confrères
(fabriquants d'AO
et EO)

Chiffre d’Affaires
(sur le produit fini)
en € HT
Quantité selon le
type de produits
(en tonnes)

CARACTERISATION DES PRODUITS
TYPE DE PRODUIT (ORIGINE)
NF U 42-001/A10
Matière première unique,
Matière première unique, origine IAA
origine élevage (fientes, lisiers (plumes, soies, tourteaux, vinasses
…)
…)

AMM
Produit formulé à partir de plusieurs
matières premières

Dénominations 5 à 7

Dénominations :
§4.5 : 1 à 9
§4.6 : 1 à 4 et 8 à 11

Dénominations :
§4.5 : 10
§4.6 : 12

En %

En %

En %

Chiffre d’Affaires
(sur le produit fini)
en euros HT
Quantité selon le
type de produits
(en tonnes)
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FORME DU PRODUIT COMMERCIALISE

Produits sous
homologation/AM
M/Autres

BOUCHON/
GRANULE

POUDRE

LIQUIDE

En %

En %

En %

En %

REVENDICATIONS
UAB
% BIO

% NON BIO

FERTILISANTS
DURABLES

ECOLABEL

AUTRES
CERTIFICATIONS*
* (Vegan par ex)

%

%

%

En % du CA
En % des
quantités
** préciser :
Pour les produits formulés à partir de plusieurs
MP
% produits
100%
végétaux

En % du CA

En % des
quantités

% de produits
100% origine
animale

Apport d'éléments majeurs ***
Quantités d'azote
total mis en
marché

% de produits
mixtes

Quantités de
P2O5 total mis
en marché

Quantités de
K2O total mis en
marché

En Tonnes (T)
*** calcul de la quantité d'éléments majeurs mise en marché par la vente d'engrais organiques
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