








• 2020, la France est confinée mais l’agriculture au sens large est considérée comme activité essentielle
• Conséquence de la crise : 
• Difficultés de transport 
• Modification de la perception du travail et recherche de sens
• Modification des habitudes alimentaires

• La France, 1ère puissance Agricole européenne
• 27 millions d’hectares de SAU soit près de 50% du territoire 
• 70M€ de produits agricoles dont environ 44M€ en produits végétaux en 2019
• 20 % d’importation

• L’agriculture qui n’attire plus

• 2022, la guerre en Ukraine : 
• Conséquence : 
• Crise énergétique
• Inflation 
• Difficultés d’approvisionnement

• La souveraineté alimentaire en question

France
18%

Allemagne
12%

Espagne
13%

Italie
14%

Royaume-Uni
5%

Pologne
5%

Pays-Bas
6%

Roumanie
6%

Danemark
2%

Autres EM
19%

PRODUCTION VEGETALE EN UE EN 2019

Source : Insee “Production et valeur ajoutée agricoles”



Politique publique et contraintes réglementaires : 
• Des politiques publiques encourageantes… 

• Loi "Climat & Résilience
• Plan France Relance 
• French Tech Agri
• Plan Ambition Bio 2022

• Mais des freins réglementaires pour la mise en marché des produits et innovations
• Absence d’organismes notifiés en France pour le règlement UE 2019/1009
• Difficulté d’accès à l’AMM en Reconnaissance Mutuelle
• Sur-réglementation

Changement climatique et planification écologique :
• Modification de la saisonnalité
• Tensions sur la ressource en eau  
• Modification des pratiques culturales  

• Sol élément fondamental
• Stockage carbone 
• Conservation d’humidité 
• Ecosystème vivant 

Source : APAD



9h45 à 10h45
De CAS à AFAÏA, un engagement concret et efficace au service de l’agriculture
• De la fondation de CAS à la création du collège des biostimulants, des adhérents et partenaires témoignent des évolutions et des actions majeures 

du syndicat.
• Engagement d’AFAIA pour les filières sur les questions de normalisation, des chartes ainsi que des systèmes qualité ;
• Les acteurs de demain :

• Une présentation du concours étudiant AFAÏA ;
• Une table ronde : « Quels nouveaux talents et compétences au service d’une agriculture toujours plus vertueuse ? »

Pause - stands de 10h45 à 11h30

11h30 à 13h :
Les nouvelles règles de mise en marché, Socle commun et règlement européen : les clefs pour s’adapter
Approche comparative des réglementations françaises et européennes encadrant la mise sur le marché des fertilisants ;
• Décryptage des résultats du sondage explorant l’impact de ces réglementations sur les activités des acteurs de la filière des matières fertilisantes ;
• Table ronde : « Nouvelles règles de mise en marché, Socle Commun, Réglement européen : les clefs pour s’adapter »

Pause déjeuner de 13h à 14h45

14h45 à 16h30
Nouvelles attentes sociétales, AFAÏA s’engage auprès des filières
• Table ronde : « Comment préserver la qualité des sols et contribuer notamment au stockage du carbone dans les sols et à limiter les émissions de

gaz à effet de serre ? »
• Table ronde : « Comment contribuer aux économies d’intrants non renouvelables ou de synthèse pour diminuer la dépendance à ces intrants et ainsi

améliorer la résilience de l’agriculture ? »

16h30 à 17h
Conclusion
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CHARTE : UNE PREMIERE EN 1997
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Comment : Une première « Charte CAS », 

obligatoire pour les adhérents, avec 

vérification par des laboratoires tiers.

➢ Engagement sur les volumes, et 

bornes de tolérance

(/sac / site)

➢ Des critères d’innocuité (4 ETM)

➢ Distinction pH plantes acidophiles, 

minimum de conductivité

➢ L’engagement de ne pas inclure de 

composts issus de boues

En 1997, pourquoi :

Un marché compliqué : 

➢ Les volumes annoncés ne 
sont pas (toujours) respectés.

➢ La norme de l’époque 

n’intégrait pas de critères 

d’innocuité

➢ Des questions et un besoin 

de clarifier l’interdiction des 

boues

Les effets :

➢ Les dérapages sur les volumes 

sont devenus très rares

➢ La Charte a inspiré les 

évolutions de la norme (NF U 44-

551 de 2002) en matière 

d’innocuité

➢ Développement en parallèle de 

référentiels de certification 

volontaires (NF 142, I-301), avec 

les mêmes critères sur le 

volume



CHARTE : DES EVOLUTIONS ET DES PROJETS
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Puis en 2021/2022 :

Précisions sur les critères 

techniques pour les différents 

usages

Introduction de critères du 

règlement EU 2019/1009

Et, un nouveau logo :

Evolutions en 2008

Ajouts de critères 

supplémentaires :

➢ Bornes pour pH et 

conductivité

➢ Capacité minimale de 

rétention en eau

➢ Distinction pour les 

produits destinés à être 

utilisés plutôt comme 

amendements « terreaux 

pour le sol »

Et le maintien des contrôles sur 
le volume

Les projets :

Etendre le principe de la Charte aux 

autres produits des adhérents 

d’AFAÏA

➢ Paillages

➢ Amendements & Engrais 

Organiques

➢ Biostimulants

Les logos sont prêts !

Le travail a commencé.



2 l Engagements d’AFAIA

Qualité

Règlement 

(UE) 

2019/1009

PFC, Evaluation de la 

conformité...

Méthodes

et Outils

Expression 

du besoin

Référentiel 

Qualité 

AFAÏA



2 l Engagements d’AFAIA

Qualité

Application 

du 

règlement

Révision du 

règlement

Enquête

AG
Groupe 

de travail
Le travail 

continue...

Ressource Interne depuis 

février 2022

Exigences REACH

8 participantes, 

1 réunion tous les 15 jours
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Source : Astérix chez les Pictes
(Auteur : Jean-Yves Ferri – Les Éditions Albert René)



UN CADRE DE RÉFÉRENCE… 
qui impacte notre vie 
au quotidien



Publication du Règlement (UE) 2019/1009 (5 juin 2019)

Objectif :  mise en application au 16 juillet 2022

CEN/TC 223 Amendements du sol et supports de culture

CEN/TC 260 Engrais et amendements minéraux basiques

CEN/TC 455 Biostimulants des végétaux

+ de 200 documents normatifs à élaborerDemande de normalisation



5 juin 2019
Publication du 

Règlement (UE) 
2019/1009

2ème trimestre 
2022

Publication des 
Spécifications 

Techniques (TS)

6 TS

45 TS + 1 EN

33 TS

16 juillet 2022
Mise en 

application du 
Règlement (UE) 

2019/1009

Avril 2024 à 
décembre 2025
Publication des 

normes européennes 
(EN/hEN)

36 EN

33 EN

33 dont 29 hEN



Groupe de travail interne transversal au sein d’AFAÏA

Objectif : Définition des positions AFAÏA au niveau national, 
européen et international

Suivi des 
travaux 

européens et 
internationaux

Participation 
aux groupes de 
travail dédiés

Participation aux 
commissions de 
normalisation

Françaises
(normes d’application 

obligatoire)

Animation/co-
animation de 
groupes de 

travail

Participation aux 
délégations FR

(chef de 
délégation/délégué) 

des 3 comités 
européens

Participation 
aux essais inter-

laboratoires

Présidence des 
comités 

européens

Animation de 
groupes de 

travail 
européens

Participation 
aux groupes de 

travail 
(élaboration)

Agent de liaison 
entre les 
différents 
comités



Groupe de travail interne transversal au sein d’AFAÏA

Objectif : Définition des positions AFAÏA au niveau national, 
européen et international

Suivi des 
travaux 
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travail dédiés

Participation aux 
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(normes d’application 

obligatoire)

Animation/co-
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groupes de 

travail

Participation aux 
délégations FR

(chef de 
délégation/délégué) 

des 3 comités 
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Participation 
aux essais inter-

laboratoires

Présidence des 
comités 

européens

Animation de 
groupes de 

travail 
européens
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aux groupes de 
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(élaboration)
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entre les 
différents 
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2
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+12
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2

4
3
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5
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▪ Il y a 3-4 ans nous est venue l’idée de récompenser les étudiants travaillant sur les thématiques d’AFAÏA : 
- Supports de culture et Paillages
- Engrais et Amendements organiques
- Biostimulants

▪ Puis à la réflexion, le concept s’est enrichi :
- Faire connaître nos spécialités et nos métiers, aux étudiants, aux enseignants
- Mobiliser les écoles et les universités sur ces thématiques
- Pousser les entreprises à offrir des stages et proposer des études

La génèse



En pratique

▪ Appel à candidature avec :
- informations aux écoles, aux enseignants connus d’AFAÏA, plus de 600 contacts
- réseaux sociaux
- adhérents AFAÏA
- dossier d’inscription simplifié – site web AFAÏA

▪ Jury constitué d’adhérents AFAÏA, chacun spécialisé dans son domaine d’activité

▪ Un Parrain / une Marraine, observateur de la profession
Guy Dubon de Réussir Fruits et Légumes avait accepté ce rôle pour la première édition.

▪ Chaque dossier est étudié par au moins 3 professionnels, choisis pour leur compétence en la matière selon une
grille de notation spécifique

▪ 3 lauréats sont désignés par le jury

▪ Les 3 étudiants ont l’opportunité de présenter leurs travaux lors de l’Assemblée Générale d’AFAÏA
et de se faire connaître

▪ L’ Assemblée procède à un vote complémentaire de celui du jury, pour classement final des lauréats



Le jury 2023

Renouvelé aux 2/3

Eric Beaudet

Emilien Bohuon
Gwennaëlle Carreras

Roxane Chatel
Vincent Romangin

Hugues Dumas

Frédéric Dutertre

Pierre-Gilles Gérard

Yi Fan Guillet

Franck Hennequart

Rozenn Nevot

Jean Roudier



Un aperçu des dossiers reçus lors de la première édition 2020 – 2021 :

Chaque dossier a été une découverte : diversité des sujets et autant de débats

▪ Conception d’une filière de gestion territorialisée des matières organiques en Ariège, Florent Arthur

▪ Role and activities of a Biochar organisation for sustainable agriculture intensification in India, Margot Clarys

▪ Pratiques culturales innovantes en vue de la mise en place d’une filière canne biologique en Guadeloupe,
Charlotte Ane

▪ Etude de l’expérimentation Next Gen-Viti, Performance de systèmes viticoles agro-écologiques innovants utilisant
des nouvelles technologies, Marie Fourrure

▪ Evaluation de l’effet du frass sur la fertilité des sols, Valentine Cusin & Julia Denier

▪ Valorisation des déchets en agriculture, Loïse Brandicourt & Léa Chambord

…



▪ Effets de la composition des couverts d’interculture sur la flore adventice en fonction du
niveau de ressources, Alicia Rouge, AgroSup Dijon, 3ème prix



▪ La GreenFibre, alternative durable pour limiter les risques d’hydrophobie des
substrats tourbeux ?, Stan Durand, Agrocampus-ouest, 2ème prix
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Retour d’expérience

Roxane Chatel - Conseillère technique - Dumona

2018-2020 - Master recherche ECOMONT - Université Savoie Mont Blanc
Sciences de l’environnement appliquées à la montagne.

2019-2021- ASTREDHOR-RATHO
Chargée d’expérimentation/Chargée de mission
Projet Carbon’AURA : Développement d’un outil de comptabilisation et 
validation d’itinéraires de production à faibles émissions de Gaz à Effet de 
Serre

Gagnante du Concours Etudiant AFAIA

2022 – DUMONA
Conseillère technique



La 2ème édition 2022-2023 est lancée

Date limite de candidature : 30 novembre

Rapports de stage, Mémoires de fin d'études. Prêts ? Envoyez !

Faites connaître ce concours

Posez votre candidature, vous êtes les bienvenu.e.s
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Table ronde :

Quels nouveaux talents et compétences au service d’une agriculture toujours plus vertueuse ?

Lydie 

BOUVIER

Gwenaelle 
CARRERAS

Olivier

CLAUX
Jonathan 

NONNOTTE

Laurent

DEDIEU

Eric
BAUDET

ObservateurParticipants

Vice-Présidente
Formation 

Professionnelle et 
Alternance

Ingénieure R&D Directeur associé Directeur du 
développement

Animateur marché
biosolutions et 

nutrition

Directeur Général

Pauline 

VERGNOL -

MONFORT

Animation

Chargée de missions
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Principe de base : AMM (CRPM, L255)

Mais, des exemptions à l’AMM 
(CRPM L 255-5)

Conformité à une norme 
rendue d’application 

obligatoire

Conformité à un 
règlement européen

…

Engrais 
NF U 42…

Amendements 
NF U 44…

Supports de culture
NF U 44-551

Engrais minéraux et AMB 

CE 2003/2003
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Principe de base : AMM (CRPM, L255)

Mais, des exemptions à l’AMM 
(CRPM L255-5)

Conformité à une norme 
rendue d’application 

obligatoire

Conformité à un 
règlement européen

…

Engrais 
NF U 42…

Amendements 
NF U 44…

Supports de culture
NF U 44-551

Engrais, amendements (organiques & minéraux), supports de 
culture, biostimulants … 

UE 2019/1009



38

AMM (CRPM, L255)

Dérogations à l’AMM (CRPM L255-5)

Conformité à une norme 
rendue d’application 

obligatoire

Conformité à un 
règlement européen

…

Engrais 
NF U 42…

Amendements 
NF U 44…

Supports de culture
NF U 44-551

Engrais, amendements (organiques & minéraux), supports de 
culture, biostimulants … 

UE 2019/1009

InnocuitéInnocuité Innocuité

Innocuité

Innocuité

Innocuité
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AMM (CRPM, L255)

Dérogations à l’AMM (CRPM L255-5)

Conformité à une norme 
rendue d’application 

obligatoire

Conformité à un 
règlement européen

…

Engrais 
NF U 42…

Amendements 
NF U 44…

Supports de culture
NF U 44-551

In
n

o
cu

it
é 

si
m

p
lif

ié
e 

et
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tr
an

sv
er

sa
le
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Le champ d’application et la structure

CMC
PFC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 …

1

2

3

4

5

6

➢

➢

➢

➢

➢
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Les atouts du règlement :

FABRICANTS

UTILISATEURS
AGRICULTEURS

ENVIRONNEMENT 
ET SECURITE 
SANITAIRE

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢
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Des points à améliorer pour le rendre plus efficace

POUR LA MISE EN 
APPLICATION

➢

➢

➢

DES BESOINS 
D’EVOLUTION DU 

TEXTE

➢

➢
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L’origine et les différents projets

➢ En 2019, rapport Marois, Pour un Pacte de Confiance, issu de 

la FREC. Suggestions de classification des fertilisants, classe 

A (produits), classe B (déchets)

➢ Novembre 2020, premier projet Socle Commun en consultation. 

Accueil plutôt négatif des parties intéressées.

➢ Octobre 2021, second projet « v2 » soumis en consultation 
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La structure du projet actuel (v2) : deux décrets et deux 

arrêtés

➢

➢

➢

➢

➢

➢

➢



l  45

La structure du projet actuel (v2) : deux décrets et deux 

arrêtés (suite)

➢

➢

➢

➢

➢
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Nos réactions/interrogations :

Des commentaires globaux (novembre 2021)

 Un projet compliqué, faut-il ajouter 7 textes pour simplifier la réglementation ?

 Manque d’étude d’impact préalable

Principales interrogations : 

➢ Interaction avec le UE 2019/1009 (application de critères supplémentaires d’étiquetage)

➢ Interaction avec les normes NF U actuelles (y compris la norme Supports de Culture NF U 44-

551, et les cas Cu et Zn des normes engrais et amendements organiques)

➢ Clarification entre la réglementation européenne sur les sous-produits animaux et le régime 

dérogatoire national

➢ Clarification sur les réglementation liées à l’épandage et aux ICPE

➢ Révision toujours en cours du décret étiquetage de 1980, avec un manque d’harmonisation des 

terminologies

A date : En attente d’une version « v3 », suite remontée des avis de toutes les parties 

prenantes fin 2021
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Fabricants
Agriculteurs

"Autres" (consultant, centres techniques, …)



Les nouvelles règles de mise en marché, Socle Commun, 

Règlement européen : les clefs pour s’adapter



Les nouvelles règles de mise en marché, Socle Commun, Règlement européen : les clefs pour 

s’adapter

Camille 
BECHAUX

Aude 

BRION

Elodie 
LACQUEMENT

Gaëtane LE 

BREUIL

Didier

RAPP

Participant.e.s

Chargée de mission 
matières 

fertilisantes, DGA 
au Ministère de 

l'Agriculture et de 
l'Alimentation

Responsable des 
affaires 

réglementaires chez 
SEDE-VEOLIA

Responsable du 
service des Affaires 

Réglementaires
chez le groupe

OLMIX

Responsable
Bureau d'Etude 

Agrivalor -
Agriculteurs

Composteurs de 
France

Responsable
Agrofourniture et 

Environnement à La 
Coopération

Agricole

Laurent 

LARGANT

Animation

Directeur




