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1. Afaïa 

Syndicat professionnel, depuis plus 30 ans. 

72 adhérents sur 3 métiers, fabricants de : 
• Supports de culture & produits de paillages 
• Fertilisants organiques & organo-minéraux 
• Biostimulants 

 

Cœur d’activités : 

 Représenter 

 Promouvoir 

 Informer  

 Fédérer 
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Plus d’engagements : 

 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)  

 

 

  Economie circulaire et Agriculture circulaire : 

 
 

Journée networking biofertilisants 3/4/2018 4 

Répartion matières premières marché PRO

66%3%

11%

6%

1%

0%

3%
10%

Tourbe import.

Tourbe France

Ecorce supports

Fibre de bois

Compost

Terre de bruyère

Fibre de coco

Autre



2. Biofertilisants, fertilisants biosourcés : de quoi parle-t-on ?  

• « Biofertilisant » : terme le plus souvent associé à des fertilisants contenant des organismes 
vivants => recouvre une partie des biostimulants 

 

• Le terme « biosourcé » paraît mieux adapté !  : « un produit ou d’un matériau 
entièrement ou partiellement fabriqué à partir de matières d’origine biologique ».  
• Couvre les produits bruts, élaborés, les extraits … 

 

• D’autres définitions connexes : 
• Fertilisants issus de l’économie circulaire 
• MAFOR 
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Journée Networking Biofertilisants : 
des produits résiduaires organiques au développement de 

nouveaux marchés 

http://www.iar-pole.com/wp-content/uploads/2016/03/index-e1502184575190.jpg


Ce que les fertilisants biosourcés représentent aujourd’hui : 

 

Une approche avec les surfaces (source statistiques Afaïa, données marchés 2016) :  

• Engrais organiques élaborés : 150 000 t 

• Engrais organiques bruts (base effluents élevage) : 1,3 M t 

• Amendements Organiques Traditionnels : 330 000 t 

• Composts bruts : 4 millions de tonnes 

 

Sur la base de la SAU France, SAU arable : 17,3 M ha 

• Effluents de ferme et MAFOR : 6 M ha 

• Fertilisants Organiques : 2,1 M ha, soit 12 % de la SAU arable 

 + les biostimulants à prendre en compte. 
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Il y a des marges de progrès : 

• Par exemple sur les biodéchets. Des sources potentielles pour le 
retour au sol de MO  

• Par une meilleure approche économique, pour la valorisation des 
produits : Ex. des engrais organiques 
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Source : Statistiques Marchés Afaïa 2016 



3. Freins  
De toutes sortes sur tous les produits ! 
# 1 :  Réglementaires sur les usages : Ex effets indirects de la Directive Nitrates 
(quantités, kEq, typologie des produits …). Des sources de distorsion. 
 
#2 : Réglementaires sur les produits : 
 
Ex : Réglementation sous-produits animaux (CE 1069/2009), impacte sur beaucoup de 
fertilisants biosourcés : 
• Rappel : pas de point final pour l’utilisation en fertilisant ! 
• Modèle « français » (fabrication à la ferme) : pas bien adapté pour cette 

réglementation 
• Source de distorsions entre pays EU 
 
Ex : Règles de non-mélange des biodéchets triés à la source (décret de 2016) : Impact 
sur les filières de traitement, et sur les normes de mise en marché !  
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Ex : Au niveau des caractéristiques des produits : 

Plusieurs règles coexistent. Manque de lisibilité pour l’utilisateur et 
distorsions de concurrence entre filières :  

ETM  :  NF U 44-051      /   cahier des charges « digestats de méthanisation » 
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#3 : Acceptation par les filières :  

Paradoxe : Promotion de l’Economie Circulaire en même temps que 
restriction d’emploi de fertilisants issus de cette économie circulaire (Ex : 
cahiers des charges IAA) :  

Travail mené dans le GT SAA de l’INEC, 

     animé par Afaïa  

 

 

=> Soutien au Pacte de Confiance pour les produits issus de l’économie 
circulaire (projet de la Feuille de Route de l’Economie Circulaire) 
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4. Incitations : lever les freins 
Un projet de nature à clarifier le marché et à rassurer les utilisateurs,  

le projet de règlement européen harmonisé pour toutes les MFSC :  
 

=> Le premier projet de texte européen du « paquet économie circulaire »  
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Une forte attente pour les fertilisants 
organiques, les biostimulants, avec 
l’harmonisation : 
• Des règles sanitaires 
• Des critères qualité 
• De l’étiquetage 
• Des revendications 
 
 



Comment est-il structuré ? 
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Catégories de produits (PFC) 
• Engrais 
• AMB 
• Amendements 
• Supports de culture 
• Additifs 
• Biostimulants 
• Mélange 
=> Innocuité, qualité, 
marquage 

Composants (11 CMC) : Substances et mélanges à base de matières vierges, 
végétaux et extraits de végétaux, compost, digestats, ss-produits IAA, micro-
organismes… certains sous-produits animaux. 
=> Détail de composition, certains éléments d’innocuité + niveau de 
certification 

CMC … 

PFC 

… 

« Nouvelle approche » : texte 
« léger », sans les normes 
d’analyse 



• Avancée : au stade « Trilogue » (Parlement/Conseil/Commission), vote final 
pour fin 2018/début 2019 
Application 2 ans après le vote final 
 

• Des points « chauds » en négociation 
• Cadmium 
• Actes délégués 
• Sous-produits industriels 

 

• Un gros travail de normalisation nécessaire : 
Chaque critère  une norme européenne harmonisée 
=> 3 TC au niveau du CEN 
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En France, un soutien politique, économique et réglementaire espéré, 
avec par exemple : 

• Le plan d’action bioéconomie 2018-2020  

 

• Le projet de Feuille de route Economie Circulaire, des propositions 
mises en consultation sur le sujet de la valorisation des biodéchets :  

  Objectif : permettre au secteur agricole d’être moteur de l’économie 
circulaire  
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Un exemple d’initiative, 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 
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4. Incitations/initiatives 



Un principe simple :  
 
 Produire un 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), 
 S’engager à respecter le règlement d’usage de la marque 
 
Périmètre actuel : 
• Amendements organiques 
• Engrais organiques  
• Engrais organo-minéraux 
Réflexion en cours pour l’extension aux autres familles de fertilisants 
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Une première année prometteuse :  
• 78 produits utilisent la marque “Fertilisant 
Durable” :  
Composts NF U44-095 (compost de MIATE), 
engrais organiques ou organo-minéraux NF 
U42-001, amendements organiques NF U44-
051 

 
• Plus de 1,3 millions de tonnes de 

“Fertilisant Durable” mis sur le marché en 
2017 



. 

 

 

 

Merci de votre attention 

 

www.afaia.fr 

contact@afaia.fr 

http://www.afaia.fr/

