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Un nouveau règlement européen 
« Matières fertilisantes »  
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Motivations : 

 Favoriser l’usage de produits issus du recyclage (1ère considération) 

 Notamment ceux des effluents d’élevage 

 Principe de Catégorie fonctionnelle pour décrire les MF 

 Surveiller la présence du Cd 

Mise en application + abrogation Règlement CE 2003/2003 : 

16/07/2022 

(116 pages !)  
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Principes de fnt du règlement UE 
2019/1009 
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Les catégories fonctionnelles de 
produits (CFP) 
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Définitions européennes des CFP 

5 

Attention ! 

on perd les 
dénominations 

d’origine 
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Les Catégories de Matières 
Constitutives (CMC) 
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Conséquences 
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• Le règlement ne concerne pas l’utilisation/l’emploi des MF 

• 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 de faciliter la circulation 
des fertilisants qui respectent « Innocuité » + « Efficacité » 

• Conservation de la réglementation nationale pour les 
fertilisants non UE 
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R&D préparant le règlement UE : 
de nombreux projets… 
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NUTRIMAN : 
présentation et essais 

de produits eco-sourcés 
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Le projet NUTRIMAN 
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Réseau thématique de la gestion et du recyclage des nutriments 

Objectifs :  

• Augmenter indépendance UE / Energie et Matières premières fossiles; 

• Améliorer l’utilisation des MF issues du recyclage encore insuffisamment 
connus par les usagers; 

 

Développer 1 réseau de connaissances « prêtes à l’emploi » sur 

o les technologies de production/transformation 

o les produits fertilisants bio-sourcés et leur application. 

 

Résultats du projet diffusés par 1 plate-forme multilingue sur le web : 
www.nutriman.net 
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NUTRIMAN et les Chambres 
d’agriculture 
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Participation des CA au projet NUTRIMAN : 

APCA (Ka Ho YIM - Paris) = membre du consortium (partenaire direct) 

avec la participation/l’appui opérationnels de 

La Chambre régionale d’agriculture de Bretagne (D. 
HANOCQ – J. GUIL) 

La Chambre départementale d’agriculture de Charente-
Maritime (J.Ph. BERNARD – D. JULLIEN – B. VOLTAIRE) 

Notre action : 

• Proposer au réseau des cas de produits issus du recyclage en France 
(composts agricoles – fientes de volaille – cendres végétales…); 

• Réaliser la traduction en français des documents techniques et des produits de 
communication 

• Organiser des opérations de démonstration. 
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Exemple des cendres de bois 
(ID 321) 
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Catégorie : PFC 1.C – engrais inorganique (règlement UE 2019/1009 du 5 juin 
2019) 

Producteur : Energie Bois Sud-Cornouaille (Finistère) 

Fabrication : cendres de bois brulé en chaudière 

Composition (en matière brute) : 0% N – 4% P2O5 – 9% K2O – 5% MgO – 
VN=45 

Ref. : www.nutriman.net 
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Essai 2019 des cendres de bois 
(ID 321) en Bretagne 
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• Essai de démonstration 
sur prairie : apport d’une 
dose de 2t de cendres par 
ha sur végétation sur 3 
bandes de 7.5 m de large. 

 

 

 

 

 

 

• Le 17/07/19 juste après 
un pâturage. 

• Le suivi est fait par des 
mesures à l’herbomètre 
par l’éleveur lui-même. 

 Source : D. HANOCQ (CRA Bretagne), 2020 

NUTRIMAN : exemples de prod. – JPh BERNARD – 06/05/21 



La parcelle de test : 
carencée, surtout en phosphore 
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Teneur « de renforcement » du sol en P préconisé par le 
COMIFER pour une pâture de RGA + TB : 170 mg/kg P2O5 Dyer.  

Source : D. HANOCQ (CRA Bretagne), 2020 
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Principaux résultats de l’essai 
2019 sur cendres de bois (ID 321) 
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Les hauteurs d’herbe relevées 
à l’herbomètre (17 à 24 
mesures par bande) sont 
transformées en tonnes de 
MS/ha pour rendre les 
observations plus concrètes. 

Source : D. HANOCQ (CRA Bretagne), 2020 

Les taux de croissance 
sont améliorés de 20% 
à 70% l’année qui suit 
l’épandage. 
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Essai cendres de bois (ID 321) : 
conclusions 
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• Démonstration qui met en évidence un effet positif sur la 
pousse de l’herbe statistiquement significatif. 

• Analyse factorielle impossible : engrais composé avec valeur 
neutralisante  trop d’effets.  

• L’analyse de terre permet de supposer que l’apport de 
Phosphore est le facteur essentiel de la différentiation de la 
pousse de l’herbe, ce que confirme la diminution de l’effet au 
bout d’un an, ce qui ne serait pas le cas d’un effet 
« chaulage » (1000 u VN environ). 

• L’effet sur le pH du sol pourrait expliquer une différenciation de 
la flore. 

Source : D. HANOCQ (CRA Bretagne), 2020 
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Exemple du compost de 
fumiers + algue (ID 540) 
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Catégorie : PFC 3.A – amendement organique (règlement UE 2019/1009 du 5 
juin 2019) 

Producteur : exploitation agricole “SARL GAUTRONNEAU”, Charente-Maritime. 

Fabrication : à partir de fumier bovin, de fumier équin, de paille et d’algues par 
compostage à la ferme 

Composition (en matière brute) : 0.8 % N – 0.71 % P2O5 – 1.82 % K2O – 0.52 
% MgO – 6.43% CaO - 0.62 % SO3 

Caractéristiques organiques : MO = 13.62 % MB - C/N = 8,5 – pH = 8.9 

Ref. : 
www.nutriman.net 
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Essai 2019 du compost F+A  (ID 540) 
en Charente-Maritime 
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 Culture de maïs en bio : conduite sans apport 
nutritif du commerce 

 Suivi en bande: Facilité de mise en place 

 Mesures prévues de biomasse et de rendement 
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Dispositif d’essai de démonstration du 
compost F+A  (ID 540) 

Apports : 
Doses 
(t/ha) 

N total 
(u/ha) 

P2O5 

(u/ha) 
K2O 

(u/ha) 

17 110 47 188 

35 227 98 388 

70 455 196 777 



Résultats 2019 pour le compost F+A  
(ID 540) 
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Stade 7-8 feuilles 

Un développement de la biomasse identique 
entre les bandes 

Pas de différence de développement 
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Modalité Rdt en Qx/ha 

Temoin 57,7 

17 t/ha 48,1 

35 T/ha 54,8 

70 T/ha 56,8 

Résultats de rendement 

 



Essai 2019 du compost (ID 540) : 
les réponses de la modélisation 
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Essai de simulation avec STICS © (v 9.1) de 
l’INRAe 

Apports 

Rdt simulé 
(q/ha) 

Non irrig irrig 

0 

t MB/ha 

26,2 60,4 

17 28,4 69,8 

35 31,9 83,1 

70 36,0 100,8 
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Exemple de produit : 
Fientes de volailles déshydratées 

(FVD = ID 370) 
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Catégorie : PFC 1.A.I – engrais organique solide (règlement UE 2019/1009 du 5 
juin 2019) 

Producteur : exploitation agricole “EARL La Vallée”, Charente-Maritime. 

Fabrication : à partir de fientes de volailles traitées par séchage avec le procédé 
SECONOV. 

Composition (en matière brute) : 4.6 % N – 3 % P2O5 – 2.9 % K2O – 1.25 % 
SO3 

Caratéristiques organiques : MO = 65 % MB - C/N = 7,1 

Ref. : www.nutriman.net 
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Essai 2020 des FVD  (ID 370) 
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Dispositif « fertilisation » de Boisseuil 
(SAINT MARD, 17) 

Résultats obtenus à l’aide 
de travaux ayant reçu le 
soutien financier de 
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Essai de fertilisation sur BTH 
(mélanges de variété) avec 
dispositif en micro-parcelles. 

13 modalités testées dont  

• 1 organique (FVD) 

• 1 organo-minérale  



Essai avec FVD  (ID 370) : 
dispositif de fertilisation 
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Apport de 164 u N/ha 
pour un rdt objectif de 
65 q/ha : 

1. 40 u N/ha au 14/02/20 

2. 84 u N/ha au 12/03/20 

3. 40 u N/ha au 20/04/20 

Fientes 

(modalité T12) 

Urée 46 

(modalité T04) 
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Essai produit 370 : suivi par télédétection de 
l’évolution de la biomasse (NDVI) 

Situation au 12/02/20 

Situation au 13/03/20 

Situation au 07/05/20 
Résultats obtenus à l’aide 
de travaux ayant reçu le 
soutien financier de 
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Essai produit 370 : suivi par télédétection 
de l’état de la nutrition azotée (NBI) 

1. Mesures de référence au sol avec un capteur manuel Dualex® 
2. Modélisation sur l’ensemble du dispositif à partir des valeurs 

de télédétection  

(source : www.force-a.com) 

Situation au 
21/02/20 

Situation au 
13/03/20 

Résultats obtenus à l’aide 
de travaux ayant reçu le 
soutien financier de 
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Essai 2020 du produit  ID 370 : 
résultats et interprétation 
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Modalité Dose (u N/ha) Rdt moyen (q/ha) 

Témoin (T01) 0 21 

Urée (T04) 164 67 

FVD (T12) 164 38 

A partir de simulations utilisant STICS v9.1 
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minéralisation de l’azote du sol 

A partir de STICS v9.1 
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Produit 370 : simulation du 
développement cultural 
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En conclusion : travailler des itinéraires 
de fertilisation organique 

Les résultats de production (rendements mesurés, biomasses simulées) 
et les variables de « comportement » (plante, sol, matière organique) 
des essais sur le compost (ID 540) et les FVD (ID 370) montrent une 
efficacité moindre du fertilisant organique dans un itinéraire technique 
classique. 

 

Il reste à travailler (à négocier…) pour une optimisation de la 
fertilisation organique : 

 Les dates d’apports; 

 Les modes d’apport; 

 Les possibilités de fractionnement et leur répartition. 
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Si vous avez des questions… 
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Merci de votre attention ! 
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www.nutriman.net - @NUTRIMANnetwork 
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http://www.nutriman.net/

