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FICHE D’IMPACT 
PROJET DE TEXTE RÉGLEMENTAIRE 

 
 
 

 
 
NOR : AGRG1506378R (ordonnance) 
 AGRG1506383D (décret) 
 
Intitulé du texte : PROJET D’ORDONNANCE et PROJET DE DÉCRET relatifs à la mise sur le marché et à 
l’utilisation de matières fertilisantes, des supports de culture et de leurs adjuvants. 
 
 
Ministère à l’origine de la mesure : Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt. 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 1/04/2015 
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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE DU TEXTE 

Titre  
PROJET D’ORDONNANCE ET DE DÉCRET relatifs à la mise sur le marché et à 

l’utilisation de matières fertilisantes, des supports de cultures et de leurs adjuvants. 
 

Objectifs  

Les matières fertilisantes et supports de culture représentent notamment les engrais, amendements, 
les biostimulants de croissance et les produits destinés à servir d’ancrage à certains végétaux. Ces 
substances peuvent avoir des effets néfastes tant sur la santé des hommes et des animaux que sur celle 
des plantes, ainsi que sur l’environnement. Elles ont donc fait l’objet d’une réglementation très 
ancienne. Avant même la promulgation de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, une loi 
du 4 février 1888 réprimait spécifiquement les fraudes dans le commerce des engrais. La loi 79-595 du 
13 juillet 1979 relative à l’organisation du contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture 
a ensuite soumis ces produits à autorisation de mise sur le marché. Le 1) de l’article 51 de la loi 
d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt (LAAAF) a modifié les articles L. 1313-1 et 
suivants du code de la santé publique afin de transférer au directeur général de l’agence nationale de 
sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSeS) la délivrance des 
autorisations relatives tant aux produits phytopharmaceutiques qu’aux matières fertilisantes et supports 
de culture. 

 
Le 2° de l’article 55 de ladite loi autorise le Gouvernement à prendre, par voie d’ordonnance, les 

dispositions législatives nécessaires afin de « moderniser et simplifier les règles applicables aux 
matières fertilisantes et supports de culture, en précisant leur définition, les conditions dans lesquelles 
leur importation, leur mise sur le marché, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente ou 
distribution à titre gratuit et leur utilisation sont subordonnées à une autorisation administrative et les 
conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peut faire l’objet de mesures d’interdiction, de 
limitation ou de réglementation ». 

 
Si la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques fait l’objet d’une harmonisation 

européenne (règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 
79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil), ce n’est pas le cas pour les matières fertilisantes, les supports 
de culture et leurs adjuvants (MFSC), et ce ne sera pas le cas dans un avenir visible. Les présents 
ordonnance et décret organisent donc, en application des articles 51 et 55 de la LAAAF, le transfert à 
l’ANSeS de la délivrance des autorisations relatives aux MFSC, tout en modernisant et simplifiant le 
dispositif, et en l’harmonisant, autant que le permet la différence entre les deux matières, avec le 
dispositif prévu pour les produits phytopharmaceutiques. 

 
Le chapitre V du code rural et de la pêche maritime (CRPM) modifié par les projets d’ordonnance 

et de décret, nouvellement intitulé « mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des 
supports de culture et de leurs adjuvants », est composé de 4 sections. L’objectif global est de 
simplifier la procédure de mise sur le marché et l’utilisation de matières fertilisantes et supports de 
cultures, tout en facilitant l’exercice du contrôle afin d’éviter les détournements de la réglementation et 
les mises sur le marché illégales. 

 
La section 1 « définitions » permet de définir les matières fertilisantes, les supports de culture et les 
adjuvants selon leurs usages et leur fonction. La partie législative fournit les définitions générales, 
tandis que la partie réglementaire précise certaines catégories particulières (biostimulants par exemple), 
pour tenir compte de l’innovation permanente dans ce secteur. 
 
La section 2 « Autorisation de mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des supports 
de culture et de leurs adjuvants » détermine les différentes modalités d’autorisation de 
commercialisation et d’utilisation des matières fertilisantes et des supports de culture. Les matières 
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fertilisantes font l’objet d’une normalisation ou d’une autorisation nationale ou locale (préfectorale). 
Les différentes procédures sont détaillées dans la partie réglementaire, notamment : 

• l’autorisation de mise sur le marché, délivrée par le directeur de l’ANSeS après évaluation du 
risque par son agence ; 

• les conditions de reconnaissance des produits légalement mis sur le marché dans d’autres États 
membres de l’Union européenne, en l’absence de réglementation commune ; 

• la possibilité de mettre sur le marché des produits conformes à un cahier des charges approuvé 
par arrêté du ministre chargé de l’agriculture sans autorisation préalable ; 

• les conditions particulières applicables aux expérimentations ; 
• les spécificités des produits contenant des organismes génétiquement modifiés. 

L’objectif de ces mesures est de maintenir un haut niveau de protection de la santé publique humaine, 
animale et végétale et de l’environnement, sans imposer de barrières excessives aux acteurs 
économiques du secteur ni entraver l’innovation. 
 
La section 3 « Mesures de précautions et de surveillance » précise les obligations en termes de 
surveillance de qualité du produit incombant aux responsables de la mise sur le marché et pouvant 
avoir une répercussion sur le maintien sur le marché. 
 
La section 4 « Contrôle et sanctions » précise les conditions des contrôles effectués (personnes 
habilitées et pouvoirs d’inspection), les mesures de police administrative en cas de non-conformité et 
les sanctions applicables. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

Le dispositif d’autorisation de mise sur le marché est 
étendu aux adjuvants, dont l’usage en mélange avec 
un engrais n’était pas couvert. 

Le projet clarifie les procédures d’autorisation 
et les harmonise avec les procédures 
applicables aux produits 
phytopharmaceutiques. Les délais applicables 
sont parfaitement définis. 
 
Le projet encadre la mise sur le marché des 
adjuvants des MFSC, avec des exigences 
similaires à celles des adjuvants des produits 
phytopharmaceutiques. En effet, certains de 
ces adjuvants peuvent être utilisés tant pour 
des MFSC que pour des produits 
phytopharmaceutiques. 
 
En confiant la décision d’autorisation au 
directeur général de l’ANSeS au lieu du 
ministre de l’agriculture, le projet évite les 
délais liés au dialogue entre l’administration 
centrale du ministère et l’agence. 
 
Le projet supprime les autorisations 
provisoires de vente. 
Le projet permet la mise sur le marché sans 
autorisation préalable de produits conformes à 
un cahier des charges approuvé par arrêté du 
ministre de l’agriculture, alors que le 
dispositif précédent ne le permettait que pour 
les produits conformes à une norme 
(disposition maintenue) beaucoup plus longue 
à adopter et nécessitant d'être portée par des 
acteurs intéressés. 
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Stabilité dans le temps 
Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : 
L’ordonnance et le décret modifient le chapitre V du titre V du livre II (parties législative et 

réglementaire) du code rural et de la pêche maritime. 
 

Ils précisent la définition des matières fertilisantes, de leurs adjuvants et support de culture, les 
conditions dans lesquelles leur importation, leur détention en vue de la mise sur le marché, leur vente 
ou distribution à titre gratuit et leur utilisation, sont subordonnées à une autorisation administrative et 
les conditions dans lesquelles l’exercice de ces activités peuvent faire l’objet de mesures 
d’interdiction, de limitation ou de réglementation. 
 
Date de la dernière modification : 
 

Le chapitre V du titre V du livre II de la partie législative du code rural et de la pêche maritime a 
été codifié par l’ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code 
de l’environnement. 

 
Le chapitre V du titre V du livre II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime 

a été modifié par plusieurs décrets successifs. Le dernier décret en date est le décret  n° 2011-537 du 
17 mai 2011 relatif à la modernisation des missions d’inspection et de contrôle et à la mise en 
cohérence de diverses dispositions du livre II du code rural et de la pêche maritime. 

 
 Fondement juridique 

Dispositions nouvelles Articles  

Transposition 
d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement UE 

préciser  

Application de la 
loi 

préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Section 1 

  

Article 
L.255-1  du 
code rural et 
de la pêche 
maritime. 

  

La loi d’avenir 
pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et 
la forêt n°2014-
1170 (art 55) 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 

Section 2   Articles 
L.255-2 à 
L.255-9 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime. 

  

La loi d’avenir 
pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et 
la forêt n°2014-
1170 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 

Section 3 Articles 
L.255-10 à 
L255-12 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime  

  

La loi d’avenir 
pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et 
la forêt n°2014-
1170 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 
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Section 4 Articles 
L.255-13 et 
L.255-14 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime 

  

La loi d’avenir 
pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et 
la forêt n°2014-
1170 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 

  

  

Dispositions nouvelles Articles  

Transpositio
n d’une 

directive / 
application 

d’un 
règlement 

UE 

préciser  

Application de la loi 

préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non 
commandée par 

la norme 
supérieure 
préciser : 

simplification, 
retour 

d’expérience 

Section 1 vide      

Section 2 Articles R-
255-1 à 
R.255-20 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime 

  

La loi d’avenir pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et la 
forêt n°2014-1170 et 
ordonnance prise 
dans le cadre de cette 
loi (art 55) 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 

Section 3 Articles R-
255-21 et 
R.255-22 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime 

  

La loi d’avenir pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et la 
forêt n°2014-1170 et 
ordonnance prise 
dans le cadre de cette 
loi (art 55) 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 

Section 4 Articles R-
255-23 et 
R.255-24 du 
code rural et 
de la pêche 
maritime 

  

La loi d’avenir pour 
l’agriculture, 
l’alimentation et la 
forêt n°2014-1170 et 
ordonnance prise 
dans le cadre de cette 
loi (art 55) 

  
simplification, 

retour 
d’expérience 
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 II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus 

CPPMFSC 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

AMF est membre. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

CPPMFSC 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

 

Commissions consultatives 

CPPMFSC 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

 

Autres (services, autorités indépendantes…) 
Agence Nationale de 
sécurité sanitaire de 

l’alimentation de 
l’environnement et du 

travail – ANSES 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

Réunions bilatérales et CPPMFSC – avis favorable. 

MEDDE Mars 2014 Réunion avec MAAF (DGAL et DGPAAT) 

DGCCRF 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

Représentée à la CPPMFSC 
 
Retour écrit suite à la CPPMFSC 

DGDDI 

16/12/2013, 
17/11/2014 
et 
16/03/2015 

Représentée à la CPPMFSC 

Ministères 03/12/2014 
18/03/2015 

 
Demande d’accord formel sur le projet 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

Fondement  

 En application de l’article 7 de la charte de l’environnement et de 
l’article L. 120-1 du code de l’environnement. Consultation du public 
sur le site du ministère de l’agriculture : 
http://agriculture.gouv.fr/consultations-publiques. Du 13 février 2015 au 
06 mars 2015 inclus (ordonnance). 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur) et joindre les avis rendus par la Commission et les États 

membres 

Fondement   Directive 98/34/CE (normes et réglementations techniques) 
Statu-quo jusqu’au 28 avril 2015 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  

Impacts et complexité du Sans objet 



 

 
7 

/fiche d’impact projet ordonnance et décret mars 2015 

texte pour les PME 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME Sans objet 

 
 
III. ÉVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact. 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises 
Collectivités 

territoriales et 
EPL 

État 

Autres 
organismes 

administratifs 
(ANSeS) 

Total 

Charges nouvelles néant Non 
chiffrable néant néant 

Néant (le coût 
du transfert 

de la décision 
au DG de 

l’ANSeS a été 
pris en 

compte dans 
l’étude 

d’impact de la 
LAAAF) 

néant 

Gains et économies néant Non 
chiffrable néant 

Néant (le coût 
du transfert de 
la décision au 

DG de l’ANSeS 
a été pris en 
compte dans 

l’étude 
d’impact de la 

LAAAF) 

néant néant 

Impact net   neutre Non 
chiffrable neutre neutre neutre neutre 

 
 
 
 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Fabricants de MFSC/metteurs en marché 
code NAF 2015 Z 

 ~200  10 ~200 

Plateforme de traitements de 
déchets/compostage/méthanisation/ 
et celles valorisants en MFSC 
code NAF 3821 Z 

 ~800  ~400 ~1200 

      

Nombre total d’entreprises concernées     1400 
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Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Produits (chiffre 

d’affaires, 
subvention…) 

 
 

Investissement 

 
 

Fonctionnement 

 
 

Total 

 
 

ETP 

Charges nouvelles Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non 
chiffrable 

Non 
chiffrable 

Gains et économies Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non 
chiffrable 

Non 
chiffrable 

Impact net Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non 
chiffrable 

Non 
chiffrable 

 
Détails des impacts sur les particuliers 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
  

Revenus perçus 
 

Investissement 
 

Fonctionnement 
 

Total 
Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies 
néant néant néant néant néant 

Impact net neutre neutre neutre neutre neutre 

 
Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Communes et 

EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant 

Impact net neutre neutre neutre neutre 

 
 
 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies  
néant 

néant néant néant néant 

Impact net  
neutre 

neutre neutre neutre neutre 

 
Répartition des impacts entre les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Services 
déconcentrés   Total Etat Autres organismes 

administratifs (ANSeS) 

Charges nouvelles néant néant néant 

Néant (le coût du transfert 
de la décision au DG de 
l’ANSeS a été pris en 
compte dans l’étude 
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d’impact de la LAAAF) 

Gains et économies 

Néant (le coût du 
transfert de la 

décision au DG de 
l’ANSeS a été pris 

en compte dans 
l’étude d’impact de 

la LAAAF) 

néant néant néant 

Impact net néant néant néant néant 

 
Détail des impacts sur les administrations (hors collectivités locales) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 
 Dépenses 

d’intervention, 
prestations 

versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant néant 

Impact net néant néant néant néant néant 

 
Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable 

Gains et économies Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable 

Impact net   Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable Non chiffrable 
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles néant néant néant néant néant 

Gains et économies néant néant néant néant néant 

Impact net   neutre neutre neutre neutre neutre 
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IV. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d’application 

de la loi 

Application du moratoire : 
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles  

Application du 
transfert de la 
délivrance des 
autorisations à 

l’ANSeS par l’article 
51 de la LAAAF 

Le projet étend aux adjuvants 
l’obligation d’autorisation. 

Gains et économies   

Le projet permet de dispenser 
d’autorisation des produits 

conformes à  un cahier des charges 
approuvé par l'autorité 

administrative et à une norme 
rendue d’application obligatoire. 

Impact net    

    
 

 
   

 
Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement  

Destinataires 

 
Responsables de la mise sur le marché , Détenteurs et 
demandeurs d’autorisation de mise sur le marché des 
matières fertilisantes et supports de cultures, adjuvants (env 
150 produits). Fabricants de matières fertilisantes et supports 
de culture et adjuvant (> 300 entreprises). 

 

Justification des mesures 
Harmonisation des règles juridiques en droit français avec 
celles des produits phytopharmaceutiques, plus de clarté et 
de lisibilité dans la réglementation. 
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12 

/fiche d’impact projet ordonnance et décret mars 2015 

V. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 
 

Description des impacts 

 
 

Contraintes nouvelles 
 

Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Nécessité d’une autorisation de 
mise sur le marché pour les 
adjuvants (une cinquantaine de 
produits concernés). 

Le projet d’ordonnance et le projet 
de décret donnent une définition 
des matières fertilisantes, adjuvants 
et supports de culture. Les 
conditions dans lesquelles leur 
importation, leur détention en vue 
de la mise sur le marché, leur vente 
ou distribution à titre gratuit et leur 
utilisation, sont subordonnées à 
une autorisation administrative 
pour éviter les détournements de la 
réglementation et les mises sur le 
marché illégales ou pour les 
adjuvants les mises sur le marché 
sans cadre réglementaire ce qui 
était le cas jusqu’à présent. 
 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation 

Néant 
 

Positif :  
-simplification des procédures de 
mise sur le marché, notamment 
pour MF déjà autorisées dans un 
autre État membre. Le fait que le 
silence de l’autorité compétente 
vaut acceptation . 
-le ministre de l’agriculture peut 
autoriser la mise sur le marché de 
MFSC conformes à un cahier des 
charges. 
-les substances naturelles à usage 
biostimulant ne sont pas soumises 
à AMM mais à un régime 
spécifique adapté. 

Impacts sur la production 
 
Néant 

Positif : augmentation de la mise 
sur le marché de produits 
d’innovation  

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat 

 
Néant 

Positif :Augmentation de la 
concurrence et de la compétitivité 
des entreprises 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 

Néant neutre 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 

Néant 
 

neutre 
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Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

 
Néant 

Valorisation de plus de déchets 
en produits 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

 
Néant 
 

Valorisation de plus de déchets en 
produits 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Néant 
 

Allègement des conditions de mise 
sur le marché des matières 
fertilisantes par régime dérogatoire 
à l’AMM  

Services 
déconcentrés  

Néant Faciliter le contrôle et l’application 
des textes réglementaires par plus 
de lisibilité et de clarté 

Autres 
organismes 

administratifs 

Revoir les exigences requises 
pour l’évaluation et la 
procédure de demande de mise 
sur le marché des matières 
fertilisantes, adjuvants et 
supports de culture  prévues 
par les dispositions du projet 
d’ordonnance et du projet de 
décret. Transfert de la prise de 
décision de mise sur le marché 
des MFSC, adjuvants à 
l’ANSES 
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VI.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.) 
Si oui, justifier le choix effectué 

 
Articles 51 et 55 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir 

pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt 
 
 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs 
volontaires, instruments incitatifs 

Sans objet 

Comparaison internationale 
Mesures équivalentes dans 
d’autres États membres de 
l’Union Européenne 

Au niveau européen, à la différence des produits phytopharmaceutiques et 
de leurs adjuvants, l’harmonisation des règles juridiques entre les États 
membres n’existe pas pour les matières fertilisantes, les supports de culture 
et leurs adjuvants. 

 
Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Le décret d’application de l’ordonnance 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Le délai d’entrée en vigueur du décret sera fixé en application de la 
circulaire du 17 juillet 2013 relative à la mise en œuvre du gel de la 
réglementation. Selon l’article 3 de cette circulaire les textes applicables 
aux entreprises entreront en vigueur à des dates communes (1 janvier/1er 
avril/1er juillet/1er octobre) et, pour l’ensemble des textes, un différé 
minimum devra être laissé afin de permettre à leurs destinataires de 
s’adapter aux règles nouvelles. 

 

 
Mesures d’accompagnement 

Expérimentations 

 
Sans objet 

 
 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

L’ordonnance sera publiée sur le site Légifrance : 
http://www.legifrance.gouv.fr/ 
Le projet d’ordonnance a été soumis à la consultation du public sur le site 
du ministère de l’agriculture : http://agriculture.gouv.fr/consultations-
publiques. 

 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

 
 

Sans objet 
 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

Les demandes d’autorisations de mise sur le marché des matières 
fertilisantes et supports de culture seront accompagnées d’un formulaire 
CERFA. 

Évaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance 

 
Aucune évaluation n’est prévue par le texte. 

 
 
 
 
 
 
 
VII. PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
Veuillez utiliser cet espace pour expliquer la méthodologie que vous avez retenue pour estimer des coûts et 
économies figurant dans cette fiche d’impact.  
 
Il s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour la commission consultative d’évaluation des normes 
(CCEN) qui souhaite disposer de précisions méthodologiques sur le calcul des coûts et économies pour les 
collectivités territoriales induits par les nouvelles règlementations qui figurent dans le présent document 
(conformément à l’article R. 1213-3 du code général des collectivités territoriales). Cette exigence 
s’applique également lorsque les montants inscrits sont nuls (en application de l’article L.1211-4-2 du 
même code). 
 
Veuillez également justifier vos choix méthodologiques et préciser la marge d'erreur ainsi que les 
incertitudes présentes dans vos calculs. 
  
Enfin, veuillez joindre le tableur Excel grâce auquel les estimations des coûts et économies figurant dans 
cette fiche d’impact ont été calculées. 
 
 
 
 
VII. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
partie LEGISLATIVE 

La section 1 « définitions » permet 
de définir les matières fertilisantes, 
les supports de culture et les 
adjuvants selon leurs usages et leur 
fonction. 
 
 

Dispositions relatives aux définitions 
des matières fertilisantes et supports 
de culture.  

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime  
partie LEGISLATIVE 

La section 2 « Autorisation de mise 
sur le marché et utilisation des 
matières fertilisantes, des supports 
de culture et de leurs adjuvants » 
permet de garantir la sécurité 
juridique relative à la 

Simplification et clarification des 
conditions de mise sur le marché des 
matières fertilisantes, supports de 
cultures et adjuvants 
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commercialisation et à l’utilisation 
des matières fertilisantes, des 
adjuvants et des supports de culture. 
Les matières fertilisantes font l’objet 
d’une autorisation nationale ou locale 
(préfectorale).  
 
  
 
  

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
partie LEGISLATIVE 
 
 

La section 3 « Mesures de 
précautions et de surveillance » 
précise les obligations en terme de 
surveillance de qualité du produit 
incombant aux responsables de la 
mise sur le marché et pouvant avoir 
une répercussion sur la décision de 
mise sur le marché.  
 

Mis en place du principe de 
précaution prévue par l’article 5 de la 
charte de l’environnement. 

 
Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
partie LEGISLATIVE 
 

La section 4 « Contrôle et 
sanctions »  précise les personnes 
habilitées pour effectuer et appliquer 
des mesures en cas de contrôles et  
inspections sur les matières 
fertilisantes, leurs adjuvants et 
supports de cultures. Elle a 
également pour objet de clarifier les 
dispositions sur les sanctions 
introduites dans le code rural et de la 
pêche maritime. 

Harmonisation des mesures de 
contrôles et des inspections sur 
l’utilisation et la mise sur le marché 
des matières fertilisantes avec les 
produits pohytopharmaceutiques. 
Clarifications et simplifications des 
sanctions. 

 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
partie REGLEMENTAIRE 

La section 1 est vide Dispositions relatives aux définitions 
des matières, amendements, supports 
de culture et autres produits 
fertilisants. Le decret précise la 
famille de produits spéciales : 
matières fertilisantes à propriété de 
biostimulation de la croissance des 
plantes (pas un effet nutrition direct ce 
qui est le cas des engrais 
« traditionnels ») 

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime  
partie REGLEMENTAIRE 

La section 2 « Autorisation de mise 
sur le marché et utilisation des 
matières fertilisantes, des adjuvants 
et des supports de culture » fixe le 
cadre des differents type de 
procédure de mise sur le marché 
 
« Sous-section 1 
Dispositions générales applicables 
aux autorisations de mise sur le 

Simplification et clarification des 
conditions de mise sur le marché des 
matières fertilisantes et supports de 
cultures et des adjuvants. La mise sur 
le marché regroupe les autorisations 
de mise sur le marché, le permis 
d’introduction et d’expérimentation. 
La procédure de reconnaissance 
mutuelle est précisée dans cette 
section ainsi que la procédure de mise 
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marché et d’utilisation des matières 
fertilisantes, des supports de cultures 
et de leurs adjuvants 
« Sous-section 1 
« dispositions générales 
« Sous-section 2 
« Renouvellement 
« Sous-section 3 
« Reconnaissance mutuelle 
« Sous-section 4 
« Permis d’introduction 
« Sous-section5 
« Permis d’expérimentation 
« Sous-section 6  
« Autorisation de mise sur le marché 
des matières fertilisantes, des 
supports de culture et de leur 
adjuvant composé en tout ou partie 
d’organismes génétiquement 
modifiés 
 

sur le marché délivrée par le ministre, 

 
Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
 

Ajout d’une nouvelle section 3 :  
« Mesure de précaution et de 
surveillance 

Précise que l’autorité administrative 
mentionnée en L 255-12 est le 
ministre chargé de l’agriculture, c’est-
à-dire l’autorité pouvant prendre toute 
mesure d’interdiction, de restriction 
ou de prescription particulière 
concernant la mise sur le marché, 
l’introduction, l’expérimentation, la 
délivrance, l’utilisation et la détention 
des produits  

Le chapitre V du titre V du livre II du 
code rural et de la pêche maritime 
 
 
 

« Section 4 
« Contrôle et sanctions 
 
 

Clarification des modalités relatives 
aux contrôles et aux analyses pour les 
matières fertilisantes et supports de 
cultures. Les sanctions sont 
déterminées dans cette section dans le 
but d’éviter les  les détournements de 
la réglementation et les mises sur le 
marché illégales. 
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ANNEXE  
 
LES CHIFFRES DU SECTEUR / MARCHE et VOLUME 
(hors adjuvants mentionnés à l’art L 255-1 du projet) 
 
En termes de produits : (2013) CA et tonnages 
Supports de culture :     210 280 k€  pour   3 222 000 m3 
Engrais organiques :     35 000 k€  pour  150 000 tonnes 
Amendements organiques traditionnels :  20 000 k€  pour  219 000 tonnes 
Amendements organiques types les composts urbains, industriels et agricoles (déchets) :  
      49 000 k€   pour  3 455 000 tonnes. 
Amendements minéraux basiques :     3 000 tonnes 
Et en termes de matières organiques valorisées en plan d’épandage :  
• les boues de station d’épuration (1 790 000 tonnes), 
• les déjections animales (276 515 000 tonnes) 
 
sources  
ANPEA Observatoire national de la fertilisation minérale et organique www.anpea.com 
UNIFA www.unifa.fr 
CAS www.cas-asso.com 
 
 
Plus de 4000 emplois uniquement dans le secteur des engrais 
 

http://www.anpea.com/
http://www.cas-asso.com/
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