
 

 

                                                           Angers, le 25 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
Une référence à retenir : Règlement UE 2019/1009 ! 
 
C’est le nom du nouveau Règlement Européen pour les fertilisants UE, publié aujourd’hui au 
Journal Officiel de l’Union Européenne.  
 
Après 3 ans de soutien actif, Afaïa est fier d’avoir participé à la naissance de ce nouveau 
règlement ! 
 
Ce texte entrera en application le 16/07/2022.  A cette date, les premiers supports de culture 
CE, les premiers fertilisants organiques CE et organo-minéraux CE et les premiers 
biostimulants CE,  seront mis à la disposition de tous les utilisateurs de fertilisants, 
professionnels et grand public dans l’ensemble de l’Union Européenne. 
 
Benoît Planques, président d’Afaïa, déclare : « Je tiens à remercier la Commission 
Européenne, et plus particulièrement la DG GROW, les parlementaires européens et les Etats 
Membres qui ont fait d’un rêve, imaginé le 9 septembre 2009, une réalité ! C’est une 
opportunité pour les membres d’AFAÏA de devenir des entreprises exportatrices. » 
 
D’ici là,  Afaïa et ses membres vont continuer à s’impliquer activement pour s’assurer de la 
mise en place de toutes les normes pour contrôler les exigences de ce règlement : Afaïa, 
acteurs d’une terre plus verte !  
 
Le texte complet est ici ! 
 
 
AFAÏA, représente aujourd’hui 77 adhérents. 

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. 
Quelques chiffres :  

• 3 millions de m3 de supports de culture et paillages, 
• 1,2 millions de tonnes d’engrais organiques,  
• 4 millions de tonnes d’amendements organiques,  

sont mis chaque année en marché par les producteurs adhérents d’ Afaïa, qui génèrent plus 
de 1500 emplois directs, avec un CA cumulé de plus de 300 millions €.  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:170:FULL&from=FR

