Angers le 18 octobre 2021

Communiqué de presse
Tensions sur les disponibilités en engrais : des risques pour les filières
agricoles, et des propositions des adhérents d’Afaïa pour les réduire
En avril dernier, AFAÏA avait déjà alerté1 les filières agricoles sur les hausses touchant les matières
premières connexes (plastique, palettes) et les transports. Le problème concerne maintenant également
les matières premières pour les engrais organo-minéraux et les formulations minérales. En effet, de
toutes parts, les disponibilités en engrais minéraux et de synthèse s’annoncent limitées pour la saison
prochaine (fermetures d’usines de fabrication d’engrais azotés liées à la flambée des prix du gaz
notamment). Les adhérents d’AFAÏA subissent de plein fouet cette raréfaction, accompagnée d’une
envolée des prix qui rend délicate l’élaboration de tarifs stables.
Pour faire face à cette situation, AFAÏA rappelle que l’agriculture doit davantage se tourner vers les
fertilisants d’origine recyclée. A travers leur engagement historique pour le développement de
l’Economie Circulaire, les adhérents d’AFAÏA proposent déjà des solutions pour réduire la part d’intrants
non renouvelables dans la fertilisation.
•
•
•

Des supports de culture de plus en plus conçus à partir de matières premières organiques
issues, notamment, de la forêt ou de l’agriculture.
Des engrais et des amendements organiques qui valorisent les effluents d’élevage, les
matières issues des industries alimentaires et agroalimentaires et du traitement des eaux
Des biostimulants qui améliorent la capacité des plantes à absorber les éléments nutritifs
présents dans le sol, permettant de conserver la production des cultures tout en réduisant les
apports de fertilisants, notamment minéraux.

Au-delà de ce constat, AFAIA interpelle les pouvoirs publics afin qu’ils encouragent beaucoup
plus largement le développement des fertilisants d’origine renouvelable, en mettant en place des
règles simples et claires en matière d’innocuité et de valeur agronomique, de façon à garantir la
qualité des produits tout au long des cycles et ainsi permettre aux agriculteurs français
d’augmenter sereinement leur autonomie vis-à-vis d’intrants minéraux majoritairement
importés.
AFAÏA rappelle par ailleurs la nécessité de placer tous les intrants sur un pied d’égalité, quelle que
soit leur pays d’origine, en particulier vis-à-vis des réglementations sur les sous-produits animaux, et
sur l’agriculture biologique.
Le représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et intrants
innovants des cultures végétales durables
Syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillages, amendements
organiques, engrais-organiques et organo-minéraux et biostimulants
Les produits mis chaque année en marché par les 91 producteurs adhérents représentent un CA
cumulé de plus de 300 millions € et génèrent plus de 2500 emplois directs.
Suivez et interagissez avec AFAÏA sur les réseaux :

https://twitter.com/afaia_fr
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https://www.linkedin.com/company-beta/11025908/

http://www.afaia.fr/wp-content/uploads/2021/04/communique-presse-afaa-tensions-matriaux-20-avril-2021.pdf

