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1. Afaïa

Syndicat professionnel, depuis plus 30 ans, représente les 
fabricants et metteurs en marché, des :

• Supports de culture & produits de paillages
• Fertilisants organiques & organo-minéraux
• Biostimulants

Cœur d’activité d’Afaïa:
➢ Représenter les adhérents
➢ Promouvoir les produits
➢ Informer les adhérents
➢ Fédérer



Les adhérents d’Afaïa : 
➢ 72 adhérents 
➢ Quelques filiales de grands groupes, majorité de PME.
➢ Présents sur tous les marchés : Agriculture, Espaces verts et 

jardins

Ce qu’ils représentent :
➢ Chiffre d’affaires cumulé : plus de 300 millions €
➢ 1700 emplois directs

Les produits : 
➢ Plus de 3 millions de m3 de supports de culture et paillages
➢ 1,2 millions de t de fertilisants organiques



D’autres engagements autour de l’activité :
➢ Normalisation française et européenne => participer à l’évolution de 

la réglementation

➢ Europe : Afaïa est membre associé des  fédérations européennes

=> Clé pour agir sur le réglementation européenne

➢ Collecte annuelle de statistiques :
(Avis Autorité de la Concurrence, 2010) 

➢ Supports, paillages, amendements, engrais organiques et biostimulants

➢ Economie circulaire et Agriculture circulaire :
➢ Colloque Agriculture Circulaire en 2016… et 29 novembre 2018

www.agriculture-circulaire.com
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2. Règles de base et statuts des fertilisants 

Un principe de base : on n’a pas le droit de mettre 
n’importe quoi au sol (ou d’utiliser n’importe pour les 
cultures hors-sol) !

La référence : Code Rural (L255-1, et suivants) : 
• Définitions des matières fertilisantes (engrais, 

amendements, supports de culture, « biostimulants ») (Art 
L255-1)

• Pour mettre en marché un fertilisant (ou un support de 
culture), il faut une autorisation de mise en marché 
(AMM). 

NB : Depuis juin 2015, l’Anses est en charge de l’évaluation (dossier), 
de la délivrance des AMM, et du suivi.
Liste des AMM, consultable sur le site e-phy : https://ephy.anses.fr/

https://ephy.anses.fr/


2. Règles de base et statuts des fertilisants (suite) 

Mais… heureusement, le Code Rural prévoit des dérogations 
aux AMM ! (Art. L 255-5) : 
• Pour les produits conformes à une des normes rendues 
d’application obligatoire, ex :

• NF U 44-051 : amendements organiques
• NF U 44-095 : amendements organiques, composts contenant des MIATE
• NF U 42-001/A10 : engrais organiques
• …

A noter :
Les normes MFSC sont créées par le BN Ferti (délégation Afnor)
et rendues d’application obligatoire par arrêté ministériel (Agri, 
environnement, économie)

Il existe des normes d’application obligatoire pour toutes les grandes 
familles de MFSC (engrais, amendements, supports de culture), sauf pour 
les biostimulants



2. Règles de base et statuts des fertilisants (suite) 

Et quelques détails sur ces normes

• Ce sont des normes « DSM » Dénomination Spécification Marquage (=> 
différentes des normes sur les méthodes d’analyse)

• Elles intègrent (au-moins pour les plus récentes) plusieurs points clés :
• Des dénominations de produits

• Des critères d’innocuité (métaux lourds, microbiologie, composés 
traces organiques…)

• Un plan de contrôle (analyses en fonction des tonnages produits)

• Des indications d’étiquetage (pavé normatif)

• Elles sont basées sur l’auto-déclaration (ce n’est pas une certification), le 
contrôle est à la charge de la DGCCRF



2. Règles de base et statuts des fertilisants (suite) 

Autres dérogations à l’AMM :
• Les produits conformes à un règlement européen. « Engrais CE » 

(CE 2003/2003 engrais minéraux et chimiques seulement)

• Les matières fertilisantes conformes à un cahier des charges 
approuvé par voie réglementaire. Ex : CDC pour certains digestats 
d’origine agricole

• Les déchets, résidus ou effluents issus des installations définies aux 
articles L. 214-1 et L. 511-1 du code de l'environnement … => plan 
d'épandage

• Les matières organiques brutes ou les supports de culture 
d'origine naturelle, … obtenus à partir de matières naturelles sans 
traitement chimique et constituant des sous-produits d'une 
exploitation agricole ou d'un établissement non agricole d'élevage 
ou d'entretien des animaux lorsqu'ils sont cédés directement, à 
titre gratuit ou onéreux, par l'exploitant ou le responsable de 
l'établissement.
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3. D’autres règlementations qui impactent :

En particulier sur les fertilisants organiques :

# 1. Par exemple sur les produits :

La réglementation sous-produits animaux (CE 1069/2009), 
impacte sur beaucoup de fertilisants biosourcés :
• Rappel : fumier/lisier : sous-produit animal catégorie II
• Pas de point final pour l’utilisation de spa comme fertilisant !
• Compostage ouvert : pas reconnu comme méthode de 

transformation, => pas d’accès au statut « produit 
transformé CE »

• Le modèle « français » de fabrication à la ferme des fertilisants : 
pas bien adapté pour cette réglementation => Source de 
distorsions entre pays EU



# 2. Par exemple sur les usages : 

Effets indirects de la Directive Nitrates : 
• Quantités, limite à 170 u d’N issues des effluents d’élevage…
• kEq et typologie des produits (classes 1, 2, 3) : des mises en 

application diverses selon les régions… => Des sources de 
distorsion.

# 3. Par exemple sur l’acceptation par les filières : 
Paradoxe : Promotion de l’Economie Circulaire en même temps 
que restriction d’emploi de fertilisants issus de cette Economie 
Circulaire (Ex, cahiers des charges IAA) : 

=> Travail mené dans le GT SAA de l’INEC, animé par Afaïa 
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4. Les apports des fertilisants issus d’effluents d’élevage

Différentes sources :

• Statistiques Afaïa, Portail Anpea, Etudes : MAFOR (2014)

4.1 Approche par produit

Ce que les fertilisants issus d’effluents d’élevage représentent parmi 
les fertilisants biosourcés (source Statistiques Afaïa, marchés 2017) :

=> Engrais organiques : 

Produits élaborés 150 000 t (dont 120 000 t issus effluents) + 1,35 Mt 
d’engrais organiques bruts : 1,47 Mt



=> Amendements organiques : 

• Amendements Organiques Traditionnels : 330 000 t (presque 
100 % animal)

• Composts bruts : 4 millions de tonnes, dont 480 000 t issu 
d’effluents 

Au total : plus de 800 000 t d’amendements issus d’effluents



4.2 Approche par marché
Les marchés d’utilisation des engrais organiques :
En tonnage vers les grandes cultures, mais en valeur, plutôt vers les productions 
spécialisées. 

4. Les apports des fertilisants issus d’effluents d’élevage



Les marchés d’utilisation des amendements organiques (toutes origines) :
• Les AOT « amendements organiques traditionnel » : agriculture spécialisée 

et marchés jardin et EV.
• Les composts bruts : massivement vers les grandes cultures 



4.3 Une approche en quantités d’éléments fertilisants (extrait portail Anpea) : 

Fertilisants organiques et minéraux commercialisés :
En milliers de tonnes

(1) Amendements minéraux basiques 2 194 0 3 3 3

(2) Engrais minéraux 8 861 0 2 235 390 405

(3) Engrais organo-minéraux 114 48 7 4 9

(4) Engrais organiques élaborés 123 65 4 4 5

(5) Engrais organiques bruts 1 826 725 45 42 57

(6) Amendements organiques élaborés 260 106 4 5 2

(7) Amendements organiques bruts 4 211 1 078 37 38 18

Total fertilisation minérale (1+2+3) 11 169 48 2 245 398 417

Total fertilisation organique (4+5+6+7) 6 419 1 975 91 89 82

Matière 

Organique

Tonnages 

produits

Eléments nutritifs totaux

Catégorie de produits
Azote         

N

Phosphore 

P2O5

Potassium 

K2O

Effluents d'élevage non commercialisés (estimation) :
En milliers de tonnes

Effluents d'élevage* Non Déterminé 36 525 1 299 656 1 804

Effluents d'élevage épandus localement Non Déterminé 19 279 720 382 970

Catégorie de produits
Azote         

N

Phosphore 

P2O5

Potassium 

K2O

Tonnages 

produits

Matière 

Organique

Eléments nutritifs totaux



Une situation 
contrastée selon les 
éléments
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5.1 En Europe, un projet de nature à clarifier le marché et à 
rassurer les utilisateurs :

Le projet de règlement harmonisé pour toutes les MFSC, premier projet de texte 
européen du « paquet économie circulaire » 

Une forte attente pour les fertilisants 
organiques, avec l’harmonisation :
• Des règles sanitaires
• Des critères qualité
• De l’étiquetage
• Des revendications

Au stade « Trilogue » en ce moment. Un point « chauds » en négociation, le 
Cadmium (dans les engrais phosphatés)

5. Des perspectives d’évolution 



5.2 France, un soutien politique, économique et 
réglementaire espéré. Exemples :

• Le plan d’action bioéconomie 2018-2020, 5 axes.

Positif : 

– Utilisation des matières d’origine agricole, pour la 
construction, l’énergie, la chimie verte… 

– Renforcement des méthodes d’ACV, en prenant en 
compte les services rendus pour l’environnement

– Proposition de labellisation « biosourcé »

Négatif :

• Peu de prise en compte des modes de production



• La Feuille de route Economie Circulaire :

Une proposition clé dans la mesure # 24 
(« Valoriser tous les biodéchets) »
« Favoriser l’utilisation de fertilisants issus de ressources renouvelables
dans les productions agricoles, la poursuite de la dynamique de sortie
du statut de déchets pour les matières fertilisantes issues du recyclage
de qualité et la révision de l’affichage et l’étiquetage des matières
fertilisantes et supports de culture pour mieux mettre en valeur les
qualités agronomiques, l’origine et le procédé de fabrication des
composts et digestats issus de l’économie circulaire par rapport à
d’autres formes de fertilisants. »

+ la proposition de « Pacte de confiance » pour 
mettre en place des filières vertueuses de 
production de MFSC issus de l’économie circulaire. 



5.3 Du côté de l’industrie de la fertilisation

Objectif : valoriser et faire connaître les produits

Un exemple, la marque Fertilisant Durable : 

Objectif : Proposer aux metteurs sur le marché et 
aux utilisateurs finaux un moyen d’identifier 
facilement les fertilisant issus de l’Economie 
Circulaire. 

Initiative du Club pour le Retour à la Terre

et d’Afaïa www.retouralaterre.org



Marque Fertilisant Durable, un principe simple : 

➢ Fertilisant contenant 60% (N, P, K) de nutriments d’origine renouvelable, 

➢ S’engager à mettre sur le marché des fertilisants  conformément aux 
dispositions du Code Rural (Articles L 255-1 to L 255.6) et du Code de 
l’Environnement (articles R211-25 to R211-53),

Périmètre actuel :

• Amendements organiques

• Engrais organiques 

• Engrais organo-minéraux

Réflexion en cours pour l’extension aux autres familles de fertilisants

Une première année prometteuse :

• 78 produits utilisent la marque “Fertilisant Durable” : 

• Plus de 1,3 millions de tonnes de “Fertilisant Durable” mis en marché en 2017

Initiative présentée à la Commission européenne en octobre 2017. Exemple de ce 
que pourrait être le futur étiquetage pour le critère sustainable



En résumé, notre vision de l’Agriculture Circulaire : une/des boucles larges



Et pour en savoir plus :
Téléchargez la fiche « Réglementation » d’Afaïa sur
http://www.afaia.fr/wp-content/uploads/2017/05/fertilisant-afaia-a4-2017.pdf

Et n’oubliez pas : Afaïa organise le 29 novembre, le second 
Colloque sur l’Agriculture Circulaire : « Construisons 
ensemble le végétal de demain: des solutions pratiques et 
durables au service de l'agriculture, du jardin, des espaces 
verts circulaires ! »

Venez nombreux !

www.agriculture-circulaire.com

http://www.afaia.fr/wp-content/uploads/2017/05/fertilisant-afaia-a4-2017.pdf
Construisons ensemble le végétal de demain: des solutions pratiques et durables au service de l'agriculture, du jardin, des espaces verts circulaires !


Merci de votre attention

Web : www.afaia.fr et www.biostimulants.fr
Contact : laurent.largant@afaia.fr

@afaia_fr

www.linkedin.com/company/afaia-fr/

http://www.afaia.fr/
http://www.biostimulants.fr/
mailto:laurent.largant@afaia.fr

