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« Le projet NUTRIMAN, les produits de struvite et les technologies de précipitation du phosphore 
provenant du lisier, des eaux usées et des eaux de drainage » 

Ce projet a bénéficié d'un financement au titre du programme-cadre de l'Union européenne pour la recherche et 
l'innovation "Horizon 2020" dans le cadre de la convention de subvention n° 818470.
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AREFLH : qui sommes-nous? 
Ø L'Assemblée des régions européennes fruitières, légumières et horticoles (AREFLH)
est une association européenne créée en 2000.

Ø L'AREFLH représente la voix des régions productrices de fruits
et légumes et de leurs organisations de producteurs en Europe.

Ø L'AREFLH est composée de 17 régions et 35 OP/AOP dans 10 pays européens. (FR, IT,
ES, PT, EL, AT, BE, IE, NL, DE).

Ø Les membres des OP et AOP de l'AREFLH représentent environ 55% de la production
de fruits et légumes en Europe.

Ø La spécificité et la force de l'AREFLH résident dans sa structure originale : elle est
composée du Collège des Régions et du Collège des Producteurs. La complémentarité
de ces deux instances permet d'adopter des positions communes entre les régions et
les représentants des organisations de producteurs.
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Description du projet NUTRIMAN 

• Titre: Nutrient Management and Nutrient Recovery Thematic
Network (NUTRIMAN)
• Programme: H2020, RUR 15, Réseau thématique pour la diffusion 

de connaissances prêtes à l’emploi

• Coordinateur: Edward Someus, Terra Humana Ltd. 

• Personne de contact en France: Pauline Panegos & Eriselda Canaj –
AREFLH 

• Début du projet:  1 Octobre 2018 Durée du projet: 30 mois 
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Le Consortium NUTRIMAN 
• Total: 18 Partenaires provenant 
de 8 pays de l’UE:
Ø 9 Instituts de recherche
Ø 3 PME
Ø 4 CCI 
Ø 1 Association d’agriculteurs 
Ø 1 Organisation à but non lucratif 
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Le Projet NUTRIMAN
Ø L’AREFLH est partenaire du projet NUTRIMAN (Nutrient Management and Nutrient
Recovery Thematic Network). Il est financé par le programme de recherche Horizon
2020 de l’Union européenne.

Ø NUTRIMAN est un réseau thématique sur l'azote et le phosphore qui rassemble les
connaissances scientifiques sur les engrais organiques, en particulier les produits, les
technologies, les applications et les pratiques qui en découlent.

Ø Ce réseau est chargé de transférer au secteur primaire les résultats scientifiques les
plus innovants, compétitifs et commercialement "prêts à l'emploi" des programmes
de recherche appliquée avec les pratiques industrielles actuelles, dans l'intérêt et au
profit des professionnels agricoles.

Ø L'agriculture et l'industrie alimentaire sont fortement dépendantes des ressources
extérieures et visent de plus en plus la des modes durables.

Ø Il est urgent d'optimiser l'utilisation des ressources et de faciliter la transition vers
une agriculture basée sur la connaissance.
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Objective de NUTRIMAN 

Ø Il s'agit d'améliorer l'exploitation des cas pratiques et prêts à l'emploi de gestion et de
récupération de N et P, car ils ne sont pas encore suffisamment connus par les
agriculteurs.

Ø L'action de Nutriman créera de nouvelles opportunités pour les agriculteurs de
développer des liens entre la recherche appliquée, les résultats pratiques et les
pratiques agricoles en matière de gestion et de récupération des nutriments.

Ø Diffusion des connaissances sur le thème de la récupération et de l'utilisation des
engrais, par la réalisation d'une centaine de synthèses techniques selon le format EIP-
AGRI, de supports de formation, de vidéos, etc.

Ø D'ici 2022, année de mise en œuvre et d'harmonisation de la nouvelle législation
européenne sur les engrais, les professionnels de l'agriculture connaîtront déjà, auront
déjà essayé et appliqueront les produits des filières de valorisation.
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Objective de NUTRIMAN 

Ø Approche ascendante = le point de vue des agriculteurs 

Ø Résumé, partage et présentation des meilleures solutions
existantes "prêtes à l'emploi" et "proches du marché" aux
agriculteurs.

Ø Expansion des réseaux thématiques existants.

Ø Résultats du projet = une Plate-forme pour les agriculteurs par
lequel du contenu spécifique pour l'utilisateur final peut être
consulté. Durée : jusqu’à 2031

https://nutriman.net/farmer-platform

https://nutriman.net/farmer-platform
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Objectif de NUTRIMAN 

Technologies et produits 
Pour la récupération des 
N/P «prêts à être mis sur 
le marché »                                                                                                    

Plate-forme NUTRIMAN pour 
les  Agriculteurs :
Conseils et Recommandations 

Plate-forme NUTRIMAN 
pour les  Agriculteurs : 
Connaissances Pratiques 

Site : nutriman.net/farmer-platform

https://nutriman.net/farmer-platform
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Caractéristiques de la Plate-forme web NUTRIMAN 

Pages dédiées: 
• Description des principales caractéristiques du produit ou de la 

technologie
• Lines directrices  pour  un engagement approprié dans l’agriculture 

Sont disponibles: 
• Des fiches d’information;               Travail conjoint des partenaires du                             
• Des infographies;                        projet et des entreprises concernées
• Du matériel audiovisuel 

Lien vers la plateforme pour les agriculteurs, en français

https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
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Caractéristiques de Plate-forme Web NUTRIMAN 

Lien vers le platform pour les agricultures, en français 

https://nutriman.net/farmer-platform/info/fr
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Caractéristiques de la Plateforme web NUTRIMAN 

Les tecnologies de production sur la plate-forme ont été divisées en 
catégories: 
1. Récupération biologique de nutriments: compostage, digestion 

anaérobie, technologie a base de micro algues;
2. Précipitation du phosphore provenant du lisier, des eau usées et des 

eaux de drainage.;
3. Récupération thermochimique des nutriments;
4. Récupération physico-chimique de l’azote du fumier, du digestat et 

des eaux usées: séparation et procédés membranaires.
La plateforme contient les contacts directs:
Ø des fabricants d’engrais 
Ø des développeurs de chacune des technologies

https://nutriman.net/farmer-platform/technology-categories/fr
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Caractéristiques de la plateforme Web NUTRIMAN 
Les produits présents sur la plate-forme ont été divisés par catégorie:

1. Compost et digestat et biomasse;
2. Cendres;
3. Struvite et autres produits phosphates;
4. Biochar et bio-phosphate;
5. Eaux épurées et concentrés azotés minérals;

Des contacts directs sont disponibles:
Ø ceux des fabricants d’engrais 
Ø ceux des développeurs de chacun des produits

https://nutriman.net/farmer-platform/product-categories/fr
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NUTRIMAN – Plate-forme Agricole: Produits & Technologies 

Documents en langue française – disponibles/téléchargeables; - Résumé de la pratique EIP-AGRI; -
Fiche technologique; - Application/ matériel pédagogique. 
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État de art
Ø Absence d’un cercle vertueux entre les zones rurales et civiles pour la
réutilisation des déchets organiques.

Ø Augmentation des déchets organiques et pressions législatives pour leur
recyclage adéquat.

Ø Fertilité des sols: 45% des sols européens ont une faible teneur en matière
organique.

Ø La production d’engrais est une activité à forte intensité énergétique et
contribue aux émissions de gaz à effet de serre. Pour produire 1 tonne de nitrate
d’ammonium, il faut 40 giga joules et le rejet de 5,29 tonnes d’équivalent de CO2.

Ø L’agriculture repose en grande partie sur des intrants externes et des ressources
non renouvelables. Des réserves de phosphore limitées, qui risquent d’être
épuisées. L’Europe est presque entièrement dépendante des importations (en
particulier du Maroc)
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Autres questions
• Les roches de mines de phosphate sont contaminées
• Dangers: Cadmium + Uranium 

• Impact environnemental, faible efficacité

En Allemagne, de 1951 à 2021, environ 14 000 tonnes d’ uranium
(1kg/ha) ont été épandues sur le sol.
Plus de 2 millions de personnes reçoivent de l’eau « potable »
contenant plus de 10 !g/L d’uranium (aux Etats Unis, selon l’EPA, les animaux
ne devraient pas consommer de l’eau contenant plus de 30 !g/L d’uranium)

Point Clé 

• Le nouveau règlement (UE) 1009/2019, entrera  en 
vigueur en  2022= période de transition vers une 
économie plus circulaire! 

D’ici à 2022 

Possibilité de créer 
de nouvelles 

opportunités de 
marché!
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Un nouveau règlement européen « Matières fertilisantes »
RÈGLEMENT (UE) 1009/2019  DU PARLAMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

Du 5 juin 2019 
établissent les règles à la mise à disposition sur le marche des fertilisants UE, modifiant les 
règlement (CE) n°1069 et CE n°1107/2009 et abrogent le règlement (CE) n° 2003/2003.

Date d’entrée en vigueur: 15/07/2019
Appliqué à partir du: 16/07/2022

Toutefois:
a. L’article 4, paragraphe (3, 14, 43, 44, 45, 46 et 47) s’appliquent du 15 juillet 2019;
b. Les articles 20 à 36 sont applicables du 16 Avril 2020.

Article 1
Champ d’application
1. Le règlement s’applique aux produits fertilisants de l’UE.

Le présent règlement n’est pas applicable:
a. les sous-produits animaux ou les produits dérivés qui sont soumis aux exigences du

règlement (CE) n° 1069/2009 lorsqu’ils sont mis à disposition sur le marché;
b. les produits phytopharmaceutiques entrant dans le champ d’application du règlement
(CE) n°1107/2009.
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Un nouveau règlement européen « Matières fertilisantes »
Article 3 
Libre circulation 
1. Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons de compositions,
d’étiquetage ou d’autres aspects couverts par le présent règlement, à la mise à
disposition sur le marché de produits fertilisants de l’UE qui sont conformes au présent
règlement.

Article 4

Exigences relatives aux produits
1. Un engrais de l’UE:
a. satisfait les exigences énoncées à l’annexe I pour la catégorie fonctionnelle concernée
du produit;
b. répond aux exigences fixées à l’annexe II pour la ou les catégories de matières
constitutives concernées.
c. sont étiquetés conformément aux exigences en matière d’étiquetage fixées a l’annexe
III
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Un nouveau règlement européen « Matières fertilisantes »
ANNEXE 1  - Catégories de produits fonctionnels ("PFC") pour les produits fertilisants de 
l’UE NOM des PFC

1. Engrais 
A. Engrais organiques 

I. Engrais organique solide 
II. Engrais organique liquide

B. Engrais organo-minéraux solides
I. Engrais organo-minéraux solides 
II. Engrais organo-minéraux liquides

C. Engrais inorganiques
I. Engrais inorganique à base de macroéléments
a. Engrais inorganique solide à base de macroéléments 

i. Engrais inorganique solide droit basé sur les macroéléments. (A) Engrais inorganique
solide engrais inorganique solide à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote
ii. (A) Engrais composé inorganique solide contenant des macroéléments à base de nitrate
d’ammonium à forte teneur en azote.

b. Engrais liquide inorganique à base de macroéléments
i. Engrais inorganique liquide simple à base de macroéléments

ii. Engrais inorganique liquide composé à base de macroéléments
II. Engrais inorganique à base d’oligo-éléments
a. Engrais à base de composés inorganiques et d’oligo-éléments
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Un nouveau règlement européen « Matières fertilisantes »
ANNEXE 1  - Catégories de produits fonctionnels ("PFC") pour les produits fertilisants de 
l’UE NOM des PFC
2. Amendement Minéral Basique 

3. Amendement du sol

A. Amélioration organique des sols

B. Amélioration inorganique des sols

4. Support de culture  

5. Inhibiteur 

A. Inhibiteur de nitrification 

B. Inhibiteur de dénitrification

C. Inhibiteur d’uréase

6. Biostimulant  des végétaux 

A. Biostimulant végétal microbien

B. Biostimulant végétal non microbien 
Un biostimulant végétal est un produit fertilisant communautaire ayant pour fonction de  stimuler les processus nutritionnels des 

plants, quelle que soit la teneur en éléments nutritifs du produit, dans le seul but d’améliorer une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes des plantes ou de leur rhizosphère: a) efficacité d’utilisation des éléments nutritifs ; b) tolérance au 

stress abiotique; c) caractéristiques de qualité ou d) disponibilité des éléments nutritifs  dans le sol ou le rhizosphère.

7.  Combinaison de Fertilisants
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Les Catégories de Matières Constitutives (CMC)  
ANNEXE II  - Catégories de matériaux constitutives 
Un produit fertilisant de l’UE doit être composé exclusivement de matières constitutives 
conformes aux exigences d’une ou de plusieurs des CMC

CMC

1. Substances et mélanges à base de matières vierges  

2. Végétaux (tout/parties/extraits)

3. Composts

4. Digestats issus de culture  végétales 

5. Digestats autres

6. Sous-produits de l’industrie alimentaire 

7.Micro-organismes

8.Polymères nutritifs 

9. Polymères autres que nutritifs 

10. Produits animaux (REG CE 1069/2009

11. Sous-produits conformément à la directive 2008/98 
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Conséquences 

• Fin du statut de déchet : le composant d’un fertilisant UE cesse d’être un déchet. 

• Un état membre conserve la possibilité de faire retirer un fertilisant UE conforme mais 
« à risque »

• Possibilité d’intervention par la CE pour faciliter la circulation des fertilisants qui 
respectent « Innocuité » + « Efficacité » 

• Conservation de la réglementation nationale pour les fertilisants non UE.  
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Importance du projet NUTRIMAN pour notre réseau 

Ø L'agriculture et l'industrie alimentaire dépendent fortement des ressources pour
leur production et aspirent à une durabilité à long terme. Dans ce contexte, il est
urgent d'optimiser l'utilisation des ressources et de faciliter la transition vers une
agriculture basée sur la connaissance.

Ø Il est donc essentiel de diffuser aux agriculteurs les connaissances et les
informations sur les innovations (technologies, produits, pratiques) dans la
récupération de l'azote et du phosphore qui ne sont pas suffisamment exploitées.

Ø Informer nos OP (agriculteurs) sur les aspects du règlement (UE) 1009/2019
établissant les règles concernant la mise à disposition sur le marché des produits
fertilisants de l’UE.

Ø Informer nos OP/AOP (agriculteurs) de la plate-forme NUTRIMAN qui offre des
conseils pratiques et des recommandations.
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Merci pour votre attention!!!

contact@areflh.org
www.areflh.org

@areflh
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@NUTRIMANnetwork

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation 
programme under grant agreement No 818470.
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Recovery Thematic Network


