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MATÉRIEL DE FORMATION 
 

Titre : 

 
 

Formation : 

 

Principales caractéristiques de la sous-catégorie 
Le bio-phosphate est un bio-engrais à base de phosphate de calcium minéral apatite d'origine 
biologique, traité thermiquement par réduction à haute température à partir de 750°C et 
jusqu'à 850°C. Dans tous les cas, il est fabriqué à partir d'os d'animaux de qualité alimentaire. 
Le Bio-Phosphate est structuré en macropores et contient environ 92 % de minéraux et 8 % 
de carbone avec plus de 30 % jusqu'à 36 % de P2O5 ; il s'agit d'une densité nutritive 
économiquement élevée et concentrée avec des formulations à libération contrôlée. Dose 
d'application habituelle : 200 kg/ha - 1.500 kg/ha. 
Avantages : densité nutritive économiquement élevée avec un taux d'application à faible 
dose, structure macroporeuse qui améliore la vie microbiologique du sol, biofertilisant à 
libération contrôlée des nutriments, sécurité totale des matériaux et efficacité élevée de 
l'utilisation des nutriments à moindre coût. 

 
Matériel d'entrée 

Cadre juridique : Selon la CMC14 proposée pour les matières issues de la pyrolyse et de la 
gazéification du nouveau règlement sur les produits fertilisants (UE 2019/1009), les matières 
de catégorie 2 ou 3 ou leurs produits dérivés, conformément aux conditions énoncées à 
l'article 32, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement sur les sous-produits animaux (CE n° 
1069/2009), doivent être autorisés comme matières premières pour la production de bio 
phosphates. 

Le matériel d'entrée pour le produit Bio-Phosphate doit être : 

 du gruau d'os de catégorie 2 ou 3, 

 qui est déjà stérilisé sous pression - traité à une température à cœur de plus de 133 
0C pendant au moins 20 minutes à une pression de 3 bars et 

 livrés par une usine d'équarrissage industrielle approuvée et enregistrée par l'UE/le SM. 
 

Comment produire ? 

Les produits à base de bio-phosphate sont obtenus par un processus de conversion 
thermochimique dans des conditions sans oxygène dans des réacteurs de pyrolyse. Les 
réacteurs de pyrolyse sont conçus spécifiquement pour le traitement à haute température 
des matériaux osseux. Les conditions spécifiques de traitement thermochimique pour une 
production sûre de bio-phosphate sont les suivantes : 

 pyrolyse traitée à une température supérieure à 750 °C et pouvant atteindre 850 °C 
au cœur du matériau pendant au moins 10 minutes. 

Le nouveau règlement sur les produits fertilisants (UE 2019/1009) fixera légalement les 
conditions spécifiques qui sont encore en cours d'élaboration en 2021. 

L'utilisation du bio-phosphate comme engrais 
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                   Teneur typique en éléments nutritifs et disponibilité pour les plantes : 

Les produits de bio phosphate traités contiennent une quantité élevée de phosphore (30%-
36% P2O5) et de calcium (>37%) qui sont traités pour être disponibles pour les plantes, ce qui 
permet un approvisionnement en phosphore efficace, écologique et renouvelable. 

Exemples de Bio-Phosphate produits disponibles sur la plateforme NUTRIMAN Farmer : 
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192 

Le Bio-Phosphate (ID192) d'Animal Bone Char (ABC) est la seule technologie industrielle 
complète connue, le seul système de produit et la seule solution originale dans l'UE dans le 
domaine de la récupération de la matière première critique qu'est le phosphore à partir d'os 
d'animaux de qualité alimentaire. 

La matière première du Bio-Phosphate ID192 est de la poudre d'os de bovins et d'autres types 
d'os de qualité alimentaire. Cette poudre d'os est préalablement stérilisée sous pression 
conformément aux conditions établies dans la directive CE n° 1069/2009. La poudre d'os est 
livrée par une usine d'équarrissage enregistrée auprès de l'UE/MS. 

Ce matériau d'entrée est traité par la technologie de pyrolyse sans émission 3R (ID193) avec 
une température au cœur du matériau supérieure à 750ºC pendant au moins 10 minutes. Le 
bio-phosphate ID192 est un produit granulé ou en poudre (fractions de 0-1 mm) de 1-5 mm 
de granulométrie. Le produit de base a une teneur en nutriments de >30% P2O5+ >38% CaO, 
8% C mais toutes les formulations de composés BIO-NPK-C selon les demandes des 
utilisateurs sont possibles. 

Le produit est un engrais innovant, sûr et économique, qui s'applique principalement aux 
cultures horticoles, à faible niveau d'intrants (voire biologiques si la réglementation 
européenne l’accepte), avec des effets bénéfiques et multiples. 

Plusieurs essais de culture en plein champ et en serre ont été réalisés en Italie, en Irlande, en 
Hongrie, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Slovénie et au Danemark dans différentes conditions 
climatiques et pédologiques tempérées. Le processus de pyrolyse/récupération des 
nutriments à émission zéro 3R (Recycler-Réutiliser-Réduire) et les produits de phosphate 
biologique à base d'os d'animaux sont autorisés par l'autorité européenne (6300/2407-
2/2020). 

 

              Figure 1. Bio-Phosphate (ID:192) 
 

Domaines d'application en agriculture : culture, dosages, méthode d'application et 
recommandations pratiques. 

Le produit Bio-Phosphate ID 192 s'utilise à raison de 0,2 à 1,5 t/ha selon la qualité du sol, la 
saison et l'assimilation des cultures. Il peut être utilisé pour améliorer la production de 
produits horticoles, y compris les légumes frais, les fraises, les plantes aromatiques et 
médicinales, les herbes et les plantes à épices, les cultures permanentes (cultures fruitières), 
les raisins, le riz et le tabac, etc.  
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Le domaine d'application principal est l'agriculture à faible niveau d'intrants (voire 
l'agriculture biologique si la réglementation européenne l’accepte), mais il est également 
applicable aux pratiques agricoles conventionnelles. 

 

Avantages pour les agriculteurs : 

Le phosphate de calcium à base d'apatite et d'os d'animaux (BioPhosphate), dont la teneur en 
P2O5 est supérieure à 30 %, est renouvelable, pur, exempt de toute contamination et 
disponible à une échelle industrielle économiquement intéressante. Aucune autre bio-
substance sur cette planète Terre ne présente une concentration de P2O5 aussi élevée et 
économiquement intéressante que le BioPhosphate. 

Les niveaux de cadmium du bio-phosphate sont inférieurs à <0,1mg Cd/kg au seuil de 
détection, par rapport aux 30 à 200mg Cd/kg habituels dans le P importé du Maroc (environ 
un tiers de l'approvisionnement de l'Europe). 

Chaîne d'approvisionnement durable et renouvelable. Alors que le phosphate minéral extrait 
est une ressource limitée et non renouvelable, le Bio Phosphate provient d'un flux de sous-
produits durable et renouvelable, à savoir la biomasse non exploitée. 

Le Bio-Phosphate ayant une structure macroporeuse augmente la capacité de rétention d'eau 
du sol et permet le développement de micro-organismes, la rétention des nutriments et leur 
libération progressive dans le temps. 

Contrairement aux engrais P conventionnels transformés, qui sont très solubles et présentent 

un risque de pollution pour les cours d'eau intérieurs, il est possible de contrôler la libération 

des nutriments dans le produit de fertilisation Bio-Phosphate afin qu'une plus grande 

proportion soit absorbée par les plantes. 

Des tests d'efficacité dans différentes conditions climatiques et de sol ont montré que le 
produit BioPhosphate peut améliorer les rendements de >10% par rapport à n'importe quel 
engrais sur le marché. 

 
Goulets d'étranglement de l'application. Risque potentiel ou limitation : 
Défis : nouveau produit sur le marché, qui nécessite une plus grande reconnaissance du marché. 

Aucun goulot d'étranglement juridique connu après l'entrée en vigueur du nouveau règlement 
UE 2019/1009 d'ici le 16 juillet 2022. 

Risque potentiel / Phrases selon le Règlement 1272/2008 CE :  

P102 : Tenir hors de portée des enfants. 

P264 Se laver soigneusement les mains après avoir manipulé 

P270 Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'utilisation du produit  

P280 Porter des gants de protection/une protection des yeux/une protection du visage. 

P501 Éliminer les conteneurs comme des déchets : traiter comme des déchets municipaux 

P302+P352 : en cas de contact avec la peau : laver abondamment à l'eau 

P305+P351+P338 en cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution à l'eau pendant 

plusieurs minutes.  

Temps de rentrée : 0 jour 

Aucune réglementation particulière pour le transport du matériau BioPhosphate. 

Aucun risque d'incendie et d'explosion. Comme le BioPhosphate est composé de 92% de 
phosphate de calcium minéral et de 8% de carbone seulement, il n'y a pas de protection 
contre les incendies ni de risque d'explosion de poussière de carbone lors du stockage (qui est 
un risque élevé pour les cas de charbon bio à base de plantes à haute teneur en C). 
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Cadre juridique de l'utilisation 

Conditions juridiques nationales spécifiques 

ID:192 : Numéro de permis de l'autorité MS : 6300/2407-1/2020 à partir de l'UE pour les 
applications horticoles et la commercialisation légale dans l'UE27. Capacité REACH CE >1000 
t/an : en cours. Conforme au nouveau règlement européen 2019/1009 sur les produits 
fertilisants (2022) et au règlement européen 2019/515 sur la reconnaissance mutuelle. 

 
Cadre juridique général pour les produits à base de bio-phosphate : 

Le produit Bio-Phosphate doit avoir été enregistré conformément au règlement REACH (CE) n° 
1907/2006. 

 
Règlement de l'UE sur les produits fertilisants (UE 2019/1009) Annexe I. Le document CMC 14 
Pyrolyse and Gasification material (en cours d'élaboration) fixera les conditions légales pour : 

 matériel d'entrée autorisé à être utilisé 

 conditions du processus thermochimique 

 Caractéristiques du produit 

o max. 6 mg/kg de matière sèche de PAH16 

o max. 20 ng d'équivalents de toxicité OMS de PCDD/F/kg de matière sèche 

o max. 0,8 mg/kg de matière sèche de PCB 

o max. 30 g/kg de chlore sur la base de la matière sèche, 

o max. 2 mg/kg de matière sèche de thallium 

o H/Corg inférieur à 0,7 

o teneur en carbone organique : moins de 50%. 

Le produit BioPhosphate doit satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité définies dans la 
catégorie de fonction du produit concerné par le règlement de l'UE sur les produits fertilisants 
(UE 2019/1009). 

 
Les produits à base de bio-phosphate de plus de 1 t/an ne peuvent être appliqués que lorsque 

toutes les autorisations obligatoires des autorités de l'UE/des États membres sont disponibles 

pour la fabrication, l'importation, la mise sur le marché, l'application et l'utilisation, et que 

l'étiquetage du produit est disponible conformément à la réglementation. 

 

L'évaluation économique de l'application des produits 

BIO-NPK-C formulés Bio-Phosphate est de 500 €/tonne. 
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Guide des meilleures pratiques de gestion, tenant compte des conditions spécifiques du 
territoire donné, pour l'utilisation du produit aux applications spécifiques (amendements, 
milieux de culture, engrais organiques, etc.). 

Guide d'utilisation du Bio-Phosphate en fonction des applications spécifiques : 

Fertilisation organique  

Cultures classées : 

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

 Epandage de Bio-Phosphate avec un épandeur d'engrais à raison de 200-1500 kg/ha 

selon les apports de la culture et les conditions du sol. A effectuer en automne ou, si 

déjà activé, 3-5 jours avant le semis. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation.  

Cultures sous serre : 

 Mélangez-le au milieu de culture jusqu'à 10 % v/v, au moins 48 heures avant le 
semis/la transplantation. 

Cultures fruitières et raisin : 

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

 Epandage du Bio-Phosphate avec un épandeur d'engrais ou, dans le cas de petites 

parcelles, à la main, à raison de 200-1500 kg/ha selon les apports de la culture et les 

conditions du sol. A réaliser généralement en automne. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation. 

 Après la plantation : Epandage de Bio-Phosphate localement, sur le rang, à raison de 

200-1500 kg/ha selon les apports de la culture et les conditions du sol. 

 
Guide d'utilisation du Bio-Phosphate en fonction des applications spécifiques : 

Suppression des maladies des plantes 

Cultures classées : 

 Préparation du sol par un labourage mécanique jusqu'à 20-30 cm de profondeur. 

 Epandage du Bio-Phosphate à l'aide d'un épandeur à engrais ou à la main à raison de 

100-1500 kg/ha ou sur le rang à raison de 200-1500 kg/ha en fonction de l'absorption 

de la culture et des conditions du sol. 

 Travail du sol avec un cultivateur mécanique et semis/transplantation. 

 Ne désinfectez pas le sol après l'application. 

 Il est possible de l'intégrer à la solarisation du sol, à la biofumigation, au greffage et à 

d'autres pratiques agronomiques. 

 Il est préférable d'utiliser le Bio-Phosphate formulé avec des microbiens. 

Cultures sous serre : 

 Mélangez-le au milieu de culture jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le 

semis/transplantation. 

 Ne le stérilisez pas à la vapeur. 

 Il est préférable d'utiliser du Bio-Phosphate qui est formulé de manière 
microbiologique. 
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Guide d'utilisation du Bio-Phosphate en fonction des applications spécifiques : Milieux 

de culture Cultures maraîchères : 

 Analyser le pH et l'E.C. du bio-phosphate. 

 Si le C.E. est inférieur à 1000 µS/cm, il est possible de le mélanger au milieu de culture 

jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le C.E. est supérieur à 1000 µS/cm, il est recommandé de le mélanger au milieu de 

culture à raison de 10% v/v maximum, au moins 48 heures avant le semis. 

Cultures ornementales et florales : 

 Analyser le pH et l'E.C. du bio-phosphate. 

 Si le C.E. est inférieur à 1000 µS/cm, il est possible de le mélanger au milieu de culture 

jusqu'à 20% v/v, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le C.E. est supérieur à 1000 µS/cm, il est recommandé de le mélanger au milieu de 

culture à raison de 10% v/v maximum, au moins 48 heures avant le semis. 

 Si le pH est supérieur à 7,5 et que l'on envisage de planter des acidophiles, il est 

recommandé de le mélanger au milieu de culture à raison de 5% v/v maximum. 

 
Comment stocker, appliquer sur la terre, besoins en machines : 

Conditions de stockage : endroit sec, couvert et bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du 
soleil, en dessous de 20 degrés C, dans l'emballage original fermé. 

Dosages : Les doses d'application recommandées sont comprises entre 0,2 et 1,5 t/ha en 
fonction de l'état des nutriments du sol et des besoins en nutriments de la plante. 

Cultures : légumes frais et fraises, cultures permanentes (arbres fruitiers), raisins, riz, tabac, 
herbes médicinales, plantes aromatiques et autres cultures à plus forte valeur ajoutée. 

Recommandations pratiques : En culture de plein champ et en serre, avant le semis et avant 
la plantation, travail du sol. 

Période de distribution, modes de distribution : avant le semis 

 
Pour plus d'informations : 

 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_192 
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