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A la découverte des produits…  
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Source : CA17 

Biochar 

Fraction solide d'un digestat  
(fumier + maïs) 
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A partir de 2015, Emergence du concept  
d’Economie Circulaire en agriculture  

2018 2019 2020 

Novembre 2019 
Présentation du 
rapport « Pacte de 
Confiance » 

2022 

Pacte de confiance 

Economie circulaire 

Février 2020 Loi 
AGEC 
Transpose les nouvelles 
mesures de la directive 
Déchet 
Travaux sur le socle 
commun d’innocuité 

Octobre 2018 : Loi 
équilibre des  relations 
commerciales 
Facilite la sortie de certaines 
MFSC normées du statut de 
déchet après évaluation  
de l'ANSES 

EGA – Loi Alim 

2017 

30 mai 2018 
Modification Directive 
Cadre Déchet de 
2008  collecte séparée 
des biodéchets 2024 
Interdit le mélange de 
biodéchets avec 
d’autres types de 
déchets 

Février 2019 
– volet 
agricole de 
la FREC 

Mai 2022 Mise en 
application du 
Règlement 
européen MFSC 

Aout 2015 Loi 
TECV 
Economie circulaire – 
valorisation biomasse 
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Un cadre règlementaire en 
construction 

 Développement de nouvelles ressources  

– Etude prospective mafor (MAA) objectifs à atteindre en 
matière de fertilisants issus de ressources renouvelables 

– Faciliter la valorisation de sous-produits animaux en 
fertilisants 

– Soutien aux innovations, recherche   

 Encadrer, sécuriser, tracer  

– Socle commun d’innocuité (Loi AGEC) 

– Cadre règlementaire (statuts et conditions de SSD) 

– Intrants en méthanisation 

– Filières en AB  

– Sécuriser les filières : biodéchets triés à la source 

 Observatoire du retour au sol ? 
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Des fertilisants minéraux 
 issus hors de l’UE 

7 

Source : La France Agricole, Mai 2014 



Eutrophisation et déséquilibre 
européenne des nutriments 
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Source : Agence Européenne de 
l’Environnement, 2012 



Règlement UE 2019/1009 
du 05/06/19 

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 Cadmium 

Mise en application + abrogation Règlement CE 2003/2003 : 

16/07/2022 

(116 pages !)  
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Points de conséquence 

11 

• 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 



Problématiques posées  
par cette réglementation 

• Catégories proposées pour les fertilisants par cette 
réglementation 

– Différents types  

– Qui choisira ? Producteurs ?  

 

• Application de la réglementation européenne en France 

 

• Définition des matières constitutives 

 

• Certification ? Autorisation de distribution dans toute 
l’Europe et notamment en France ? Qui ? ANSES, 
Organismes privés ? 
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Projets européens H2020 en cours 
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NUTRIMAN (Réseau) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

NUTRI2CYCLE (Nouvelles voies) 

Sortie de la 
réglementation 

européenne 

Application de la 
réglementation 

européenne 

FERTIMANURE (Elevage) avec RITTMO 

2016-17 : 
Focus 
Group 

+ 2 AAP en cours 

Avis : Cette diapositive a. reflète uniquement le point de vue de l'auteur et b. exempte 
la Commission Européenne de toute utilisation des informations qu'il contient. 



Projets Interreg en cours 
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Avis : Cette diapositive a. reflète uniquement le point de vue de l'auteur et b. exempte 
la Commission Européenne de toute utilisation des informations qu'il contient. 



H2020 NUTRIMAN : 
Un réseau européen 

(n° GA : 818 470) 

• Réseau thématique  

– sur la gestion et le recyclage des nutriments 

– Sur l’échange de connaissances « prêtes à l’emploi » 

 

• 13 (+ 1 ex) partenaires 

– Associations/ONG (VLACO, AREFLH, EFFOST) 

– Centres de Recherche (IUNG, CARTIF, FEHS, INAGRO) 

– Chambres d’Agriculture (APCA + CRAB + CA17, ex-NAK) 

– Enseignement Supérieur (UNITO, UGENT) 

– Entreprises (Terra Humana - Coordinateur, DAM) 

– Syndicat agricole (ZLTO) 

 

• 7 pays  
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Avis : Cette diapositive a. reflète uniquement le point de vue de l'auteur et b. exempte 
la Commission Européenne de toute utilisation des informations qu'il contient. 



H2020 NUTRIMAN : 
Un centre de ressources 

(n° GA : 818 470) 
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Avis : Cette diapositive a. reflète uniquement le point de vue de l'auteur et b. exempte 
la Commission Européenne de toute utilisation des informations qu'il contient. 



H2020 NUTRIMAN : 
Echange avec les agri 

(n° GA : 818 470) 

• Questionnaire aux agriculteurs sur les barrières 

 

• Implication d’un agriculteur français dans le Farm Advisory 
Board (Expertise Méthode et Fiches produits et technologies) 

 

• Démos et Ateliers prévus sur le terrain 

– Avec des fertilisants biosourcés d’origine française (et non UE) 

– Charente-Maritime 

• Composts agricoles/Fientes de volaille 

– Bretagne  

• Cendres végétales 
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Avis : Cette diapositive a. reflète uniquement le point de vue de l'auteur et b. exempte 
la Commission Européenne de toute utilisation des informations qu'il contient. 



H2020 NUTRIMAN : 
Autres Echanges 

(n° GA : 818 470) 

 

• Webinaires 

– Pour conseillers 

– Pour le réseau européen 

 

• Présentations  

– Dans des salons 

– Poster au COMIFER 2019 

 

• Articles dans presse 
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Echanges et Quelques questions 

• Quelle valorisation nationale ? 

 

• Comment pourrions-nous travailler ensemble entre les 
réalisateurs français, le MAA et les Agences Nationales 
(ex: ANSES) ? 
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