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Comité d’experts spécialisé  
« Matières Fertilisantes et Supports de Culture» 

 

Procès-verbal de la réunion  
du 7 juillet 2016 

 
Considérant le décret n° 2012-745 du 9 mai 2012 relatif à la déclaration publique d’intérêts et à la 
transparence en matière de santé publique et de sécurité sanitaire, ce procès-verbal retranscrit de 
manière synthétique les débats d’un collectif d’experts qui conduisent à l’adoption de conclusions. 
Ces conclusions fondent un avis de l’Anses sur une question de santé publique et de sécurité 
sanitaire, préalablement à une décision administrative. 
Les avis de l’Anses sont publiés sur son site internet (www.anses.fr). 
 
Etaient présent(e)s : 

 Membres du comité d’experts spécialisé 
 

– M.C. CANIVENC-LAVIER  
– I. DEPORTES  
– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ-GUTIERREZ 
– F. LAURENT 
– M. LINERES  
– P. PANDARD 
– Y. PRIN 
– I. QUILLERE 

 
 Coordination scientifique de la Direction d’évaluation des produits réglementés (DEPR) 

 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

– A. BISPO 
– F. BELINE 

 
Présidence 

Mme LINÈRES assure la présidence de la séance pour la journée. 
 
1. ORDRE DU JOUR 
 
L’expertise ayant fait l’objet d’une finalisation et d’une adoption des conclusions est la suivante : 

− Evaluation des dossiers ECOBIOS 3C LA, OSIRYL et SCOR MgO : demandes 
d’autorisation de mise sur le marché – pour des matières fertilisantes. 

 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
Le président, après avoir vérifié en début de réunion que les experts n’ont pas de nouveaux liens 
d’intérêts à déclarer, précise que l’analyse des liens déclarés n’a pas mis en évidence de risque de 
conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-dessus. 
 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1. ÉVALUATION DU DOSSIER ECOBIOS 3C LA : CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE DE 

RENOUVELLEMENT D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE - ENGRAIS POUR PULVERISATION 

FOLIAIRE - COMPLEXE PEPTIDO-LIPIDIQUE DE CUIVRE AMMONIACAL 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 

Un expert rappelle l’historique du dossier. Il indique qu’une autorisation provisoire de vente 
(APV) de 4 ans a été accordée en 1994. En 1998, le comité d’homologation a refusé de 
proroger l’autorisation, en lien avec l’efficacité et le procédé de fabrication du produit. 
Finalement, une AMM a été émise en 2007 par le ministère, sans aucune consultation ou 
information de l’Agence.  

L’Anses précise que, s’agissant d’un renouvellement, un dossier complet ainsi que 
l’ensemble des éléments de suivi post-AMM sont requis, comme s’il s’agissait d’une 
nouvelle demande. L’examen du dossier doit donc être réalisé sur cette base.  

Un expert relève que les valeurs garanties proposées par l’Anses sont différentes de 
celles de la décision d’autorisation et de celles reportées dans le Cerfa (analyse de 
caractérisation). Elle  demande également si une nouvelle analyse de caractérisation a 
bien été soumise.  

L’Anses indique qu’une analyse de caractérisation datant de moins de 6 mois a bien été 
soumise. Par ailleurs, l’Anses considère dans le cadre d’un renouvellement d’AMM les 
valeurs proposées par le pétitionnaire dans le projet d’étiquette (ou la fiche d’information 
du produit) et les confronte à l’ensemble des résultats d’analyses disponibles. Il indique 
qu’à l’exception de la MS, les résultats des analyses sont conformes aux teneurs 
proposées par le pétitionnaire dans son projet d’étiquette aux écarts admissibles prêts et 
peuvent donc être retenues. En ce qui concerne la MS, les analyses montrent un 
dépassement systématique de la valeur proposée dans le projet d’étiquette (46 % en 
moyenne contre 40 % dans le Cerfa et le projet d’étiquette). Pour ce paramètre, la teneur 
garantie a donc été définie sur la base de la moyenne de l’ensemble des résultats 
d’analyse disponibles.  

Un expert se demande pourquoi les valeurs du Cerfa ne sont pas retenues pour les 
paramètres garantis. L’Anses répond que dans le Cerfa, il ne s’agit que d’une seule 
analyse et non d’une moyenne d’analyses. Un autre expert demande si les valeurs du 
Cerfa sont proches des moyennes calculées pour chaque paramètre garanti. L’Anses 
indique que les valeurs du Cerfa et les moyennes sont effectivement proches.  

Un expert propose donc de retenir, pour les paramètres garantis, les valeurs de l’analyse 
de caractérisation reportée dans le Cerfa et non les moyennes calculées sur l’ensemble 
des analyses. Cette proposition est acceptée : les valeurs du Cerfa sont retenues pour 
l’ensemble des paramètres garantis à l’exception de la teneur en MS. Pour la MS, la 
moyenne des résultats d’analyses disponibles est retenue.  

Un expert s’étonne par ailleurs que l’azote organique soit défini aussi précisément (azote 
organique de la gélatine hydrolisée).  Il précise que les méthodes d’analyse permettent de 
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doser l’azote total et l’azote minéral. L’azote organique est obtenu par simple différence, 
ne permettant donc pas d’affirmer que l’azote organique est celui d’un composant 
particulier. Il propose, en accord avec les experts, de supprimer cette précision et de ne 
conserver que la mention « azote organique ». Il s’étonne par ailleurs que le dosage de 
l’azote nitrique n’ait pas été réalisé pour ce type de produit.  

En ce qui concerne les essais d’écotoxicité réalisées sur daphnies et algues, un expert 
demande des précisions sur l’ajustement de pH réalisé. Après vérification, le pH de la 
solution mère a été ajusté en ajoutant 70 ml d’acide, abaissant le pH de 10,3 à 8,5. Les 
experts indiquent qu’il s’agit d’un ajustement par défaut, lequel peut modifier le produit 
testé, les résultats ne sont donc pas forcément représentatifs du produit initial. Il aurait en 
effet été souhaitable d’analyser le pH des concentrations testées et non simplement de la 
solution mère. 

Un expert et l’Anses demandent donc s’il est possible de classer la préparation sur la base 
de ces tests.  

L’Anses indique que le classement peut être établi sur la base de ces tests car des effets 
ont été observés. En outre, la classification établie par calcul aboutie à la même 
proposition. 

Suite à cette discussion, il est proposé par les experts et l’Anses, la rédaction suivante: 
« Un ajustement du pH à 8,5 (Le pH de la matière fertilisante ECOBIOS 3C LA est de 10,3 
(selon l’analyse de caractérisation reportée dans le cerfa de demande n° 11385#01 de 17 
avril 2015)) a été réalisé sur le produit avant réalisation des concentrations testées. De ce 
fait, il subsiste une interrogation sur la représentativité des résultats obtenus par rapport 
au produit initial. Malgré ces réserves, une évaluation a été conduite …». 

En ce qui concerne l’efficacité, l’Anses rappelle que la demande concerne la vigne, la 
pomme de terre et l’horticulture (cultures ornementales) et que seuls des essais sur vigne 
et cultures ornementales ont été soumis dans le cadre de ce renouvellement. 

Un expert interroge sur le fait de considérer des essais datant de 2000 comme de 
nouveaux essais, le dernier renouvellement d’AMM datant de 2007. L’Anses répond que 
ces essais sont considérés comme nouveaux car jamais évalués par l’Agence.  

Les résultats des essais sur pomme de terre, bien que n’ayant pas été redéposés dans le 
cadre de ce renouvellement sont discutés par les experts.  

Un expert souligne que les protocoles ont été réalisés de manière correcte en ce qui 
concerne les comparaisons entre témoin et produit. Un autre expert se demande si les 
effets observés ne sont pas plutôt dus à un effet antifongique lié au cuivre. Un autre expert 
rappelle qu’en tant que fongicide, les doses « efficaces » en cuivre sont de l’ordre de 500 
g/ha (contre un apport de 100 gr/ha pour le produit  ECOBIOS 3C LA). Un expert souhaite 
par ailleurs savoir si l’augmentation porte sur le rendement total ou uniquement pour les 
pommes de terre de calibre supérieur à 50 millimètres. L’Anses répond que le chiffre  de + 
25 % porte sur le rendement en pommes de terre supérieures à 50 millimètres. Pour 
conclure cette discussion un expert lit le commentaire rédigé par la personne chargée 
d’examiner cet essai pomme de terre lors de l’évaluation précédente   : « L’essai réalisé 
sur pommes de terre de consommation GEDA des noms de Champagne Marne compare 
un produit ECOBIOS dont la désignation commerciale CLA et CLU est différente de celle 
du produit autorisé. Les informations fournies ne permettent pas de conclure à l’identité 
des produits. Le rendement brut observé avec CLU100 est supérieur à celui du témoin. 



   
 Procès-verbal du CES « Matières Fertilisantes et Supports de Culture » – 7 juillet 2016 

Page 4 / 9 

Même observation sur le calibre des pommes de terre. En conclusion, les protocoles 
expérimentaux ne comportent pas les comparaisons demandées par le comité 
d’homologation. De plus, un seul des essais fournis conduit à des rendements supérieurs 
à ceux du témoin. Les informations fournies ne permettent pas d’exclure un effet du 
cuivre, mais ne constituent pas une preuve de l’efficacité du produit. En outre, le 
pétitionnaire fait état d’une action antifongique. Pour ces motifs, je propose un refus de 
renouvellement ».  

Un autre expert souligne donc que le produit testé n’est pas ECOBIOS 3C LA. 

En conséquence et avec l’accord des experts, l’Anses propose la rédaction suivante pour 
les essais pomme de terre : « Le pétitionnaire n’a pas fourni de nouvel essai sur la pomme 
de terre dans le cadre de ce renouvellement d’homologation. Les 2 essais initialement 
soumis n’ont pas été jugés valides dans l’évaluation réalisée précédemment ». 

Un expert revient sur la dénomination de type proposée « complexe peptido-lipidique ». Il 
indique que l’utilisation de ce produit est basée sur une analogie avec des peptides, c’est-
à-dire une chaîne de plusieurs acides aminés, qui sont retrouvés dans certaines plantes. 
Dans le cas présent, il est question d’hydrolysats, à savoir des acides aminés isolés, ce 
qui ne correspond pas du tout au même mode d’action. Un acide aminé seul et des 
peptides ont des effets biologiques totalement différents. Dans le cas présent, la firme a 
simplement essayé de mimer l’effet d’un peptido-lipide en complexant des acides aminés 
avec des lipides. Pour cet expert il convient juste de savoir si leur revendication de classer 
en peptido-lipide est pertinente, car pour lui il ne s’agit pas d’un peptido-lipide mais d’un 
hydrolysat. 

Un autre expert rappelle que le produit a successivement été nommé « lipopeptide de 
cuivre », puis « complexe peptido-lipidique de cuivre ammoniacal » puis « caprini-
collagénate de cuivre ammoniacal ». Un expert souligne que la firme devrait plutôt 
expliquer qu’il s’agit d’un hydrolysat partiel qui laisse une certaine structure de peptides, 
faute de quoi il s’agit pour lui d’acides aminés libres qui ne miment pas l’effet d’un peptide.  

L’Anses rappelle que les éléments concernant la composition intégrale et le procédé de 
fabrication n’ont été que partiellement soumis, la firme n’ayant pas répondu aux différentes 
demandes sur ces points, ni souhaité soumettre le brevet associé sous couvert du secret 
de fabrication. Un expert demande à ce que la nature de l’hydrolysat du produit fini 
ECOBIOS 3C LA soit clairement précisée (hydrolyse partielle ou total du collagène en 
acides aminés ?...). Cette demande est ajoutée au chapitre « données identifiées comme 
manquantes ».  

Un autre expert demande s’il ne conviendrait pas de faire une remarque liée à la 
suspensibilité de la préparation. L’Anses répond que les conditions d’emploi indiquent qu’il 
convient de maintenir l’agitation pendant l’application.  

Un expert indique que pour la pomme de terre les essais d’efficacité ne permettent pas de 
soutenir les effets revendiqués. L’Anses propose d’indiquer dans les conclusions 
d’évaluation que les effets revendiqués peuvent être considérés comme soutenus 
uniquement sur la vigne et les cultures ornementales. 
 
Conclusions  

La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.  
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Le comité, à l’unanimité des experts présents,  conclut à la non-conformité pour 
l’ensemble des usages revendiqués, la composition intégrale de la matière fertilisante 
ainsi que la nature même du produit final n’étant pas clairement établis et les éléments 
techniques du procédé de fabrication n’ayant pas été communiqués. 

3.2. ÉVALUATION DU DOSSIER OSIRYL : CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE D’EXTENSION D’USAGE 

POUR L’ADDITIF AGRONOMIQUE OSIRYL 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 
L’Anses rappelle qu’OSIRYL est une matière fertilisante autorisée à la fois pour un usage 
seul et en tant qu’additif agronomique en mélange avec des engrais. La demande 
présentée concerne l’élargissement de l’utilisation d’OSIRYL en tant qu’additif 
agronomique en mélange avec des amendements organiques NF U 44-051 (version du 22 
mai 2015).  
 
Un expert souligne que la distinction entre l’autorisation en tant que matière fertilisante 
seule et en tant qu’additif n’est pas claire dans les tableaux annexés aux conclusions 
d’évaluation et qu’il est difficile de parvenir à distinguer ce qui est autorisé en terme 
d’usage. L’Anses répond qu’OSIRYL en tant qu’additif agronomique est proposé pour une 
autorisation en mélange avec un amendement organique. En revanche, le périmètre de la 
décision d’AMM portera bien sur les cultures actuellement homologuées.  
 
En ce qui concerne le nombre d’apports proposés, un expert s’interroge sur le sens de 
l’indication « selon le besoin des cultures ».  L’Anses propose de préciser: « Selon les 
besoins des sols en amendement organique ».  
 
Un autre expert remarque qu’il avait été demandé pour l’extension d’usage précédente 
(mélange avec des engrais), de nouveaux essais avec des engrais solides imprégnés 
préalablement d’un additif, ce qui demeure exigible pour cette nouvelle extension d’usage. 
L’Anses répond que c’est un simple rappel de ce qui est requis par la décision actuelle 
d’AMM et indique que dans le cadre de cette nouvelle demande d’extension aucun essai 
en conditions réelles d’efficacité avec un amendement n’est requis. 

Un expert se demande si OSIRYL est ou pourrait être déshydraté avant son mélange à 
l’amendement organique. Un autre expert répond que certains essais d’efficacité portent 
sur la forme liquide et déshydratée et cite les conclusions de cette évaluation « Aucune 
différence significative n’est observée entre la forme liquide et la forme déshydratée. Cette 
forme déshydratée est aussi compatible en mélange avec les engrais et amendements 
organiques ».  

Un expert souligne qu’il n’est donc pas nécessaire de demander d’essai d’efficacité 
supplémentaire. Il précise que les tests d’efficacité présentés sont « astucieux » et 
proposent une démonstration de l’effet du produit, qu’il soit liquide ou déshydraté et 
montrent bien l’effet de la préparation sur la diminution de la vitesse de dégradation des 
auxines. 
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Conclusions  

La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.  
 
Le comité, à l’unanimité des experts présents, valide les conclusions telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut donc à 
la conformité pour l’usage revendiqué. 
 

3.3. ÉVALUATION DU DOSSIER SCOR MGO : CONCLUSIONS RELATIVES A UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 

MISE SUR LE MARCHE - AMENDEMENT MINERAL BASIQUE - MELANGE DE CO-PRODUITS (SOUS-PRODUITS DU 

PROCEDE) ISSUS DE LA SIDERURGIE : REFRACTAIRES POCHES USAGERS ET DE SCORIES BLANCHES 

(LAITIERS BLANCS OU RESIDUS ISSUS DU PROCEDE D’AFFINAGE). 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 8 experts présents sur 10. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 

L’Anses indique qu’il s’agit d’un produit qui a été longtemps normé. Il existe différentes 
voies d’obtention des scories : « la voie fonte » et « la voie arc électrique ». Seule « la voie 
fonte » est désormais prise en compte dans la norme. Un expert demande quelle est la 
différence entre les deux. Un autre expert indique que la composition finale peut-être 
différente selon la voie.  

Un expert demande, concernant la caractérisation, si une analyse des formes de 
magnésium présent dans cet amendement a été effectuée. L’Anses souligne que ce type 
de précision  figure rarement dans les analyses. L’expert répond qu’il n’est donc pas 
possible de savoir s’il s’agit d’un carbonate de calcium, de chaux ou d’un mélange des 
deux, ou encore d’un silicate. Il rappelle en outre que ce type d’information détermine 
l’efficacité d’un amendement basique.  

Un expert demande si des informations sur la forme du magnésium sont disponibles. 
Après vérification du dossier, cet expert précise que sont évoqués les roches calcaires, 
l’oxyde de magnésium et le mélange de chaux et de carbonate, ce qui explique la valeur 
neutralisante élevée.  

En résumé sur ce point, cet expert indique qu’il conviendrait que la nature et le 
pourcentage des composants calciques et magnésiques soient précisés dans le dossier 
pour ce type de produit. En effet, ces informations sont déterminantes pour caractériser 
l’efficacité d’un amendement basique et les éléments de marquage. Il ajoute qu’il est 
important  que le produit fabriqué ait les mêmes propriétés dans le temps et, par 
conséquent, la firme doit s’engager sur les pourcentages d’oxyde, de carbonate et de 
silicate présents dans le produit fini. Il précise que cette précision est obligatoire dans les 
normes « Le marquage obligatoire d’un amendement basique comprend le CaO total dont, 
X % sous forme oxyde et X % sous forme carbonique ». 

Un autre expert souligne que si cela doit figurer sur l’étiquette, il convient de l’obtenir 
immédiatement. 
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L’Anses précise que dans ce cas, les différentes états de combinaisons sont considérés 
comme des paramètres garantis au même titre que la teneur en MS par exemple et qu’ils 
doivent être quantifiés (pourcentage pour chacune des formes) et entrer également dans 
l’étude de constance de composition. Actuellement, seuls sont garantis les paramètres 
MgO et CaO, pour lesquels la valeur garantie doit être respectée aux écarts admissibles 
près. Il est ensuite simplement demandé de définir l’état de combinaison sous lequel ces 
éléments sont apportés (carbonates, oxydes, hydroxydes, silicates) et de l’exprimer de la 
manière suivante sur l’étiquette « apporté sous forme de … » sans obligation par rapport à 
un pourcentage ou une proportion déterminée de ces états.  

Un expert indique toutefois que pour contrôler la qualité du produit, il est important de le 
savoir. Si d’importantes variations dans le temps du pourcentage d’oxyde et une 
augmentation du carbonate de calcium sont observées par exemple, l’efficacité différera.  

Un autre expert indique qu’il peut être intéressant de disposer de la composition par 
rapport à la stabilité du produit. L’Anses confirme, mais répète que cela n’a jamais été 
demandé auparavant.  

Un autre expert demande si l’information doit figurer sur l’étiquette. Le cas échéant, il 
convient de le demander systématiquement en complément. La question est ensuite de 
savoir s’il s’agit de déclarable ou de garanti. 

Un autre expert insiste en indiquant que pour un amendement, il n’est pas compliqué de 
déterminer les différents états de combinaison. L’Anses demande s’il est nécessaire de le 
demander spécifiquement dans le cadre de ce dossier alors que cette information a 
toujours été demandée dans le cadre du suivi semestriel seulement. 

L’expert répond que pour les autres dossiers nous avions peut-être une idée plus précise 
de la composition finale du produit et s’étonne que cela n’ait jamais été demandé. 

Suite à cette discussion il est finalement proposé pour ce dossier de garantir la teneur en 
CaO et MgO avec obligation d’indiquer sur l’étiquette les états de combinaisons associés. 
Par ailleurs l’Anses précise que, pour ce type de produit, l’état de combinaison sera 
désormais systématiquement demandé lors de la demande de complément si nécessaire.  

Un expert ajoute qu’il conviendra également de garantir la valeur neutralisante. En 
revanche, il n’est pas nécessaire de garantir la solubilité carbonique, supposant qu’il s’agit 
d’oxyde de calcium et que la finesse de mouture n’est pas indispensable en l’absence de 
carbonate. 

L’Anses indique que la finesse de mouture est proposée par le pétitionnaire et qu’elle a 
donc été reprise comme paramètre garanti. Un expert fait remarquer qu’il n’y a pas 
d’obligation à retenir cette proposition ; il ajoute que la firme propose une valeur pour le 
soufre qui n’a pas été retenue par l’Anses.  

Un autre expert précise que le soufre est un résidu de fabrication : de la chaux est  ajoutée 
dans les scories blanches afin d’éliminer le soufre. 

L’Anses propose de mettre le soufre en mention obligatoire. Les experts proposent 
également de l’ajouter dans les conditions d’emploi. 

En ce qui concerne les essais d’écotoxicité, l’Anses demande si la problématique des 
ajustements de pH est la même que pour le dossier précédemment examiné. Un expert 
répond par l’affirmative et précise que les tests sur les organismes aquatiques  ont été 
réalisés à la fois sur un éluat de la préparation avec et sans ajustement de pH avant 
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préparation des élutions. L’Anses propose de revoir ainsi la rédaction de ce paragraphe 
afin de le détailler dans les conclusions d’évaluation.  

En ce qui concerne les effets sur les organismes terrestres, l’Anses précise, s’agissant du 
premier paragraphe relatif à l’effet terrestre, qu’il conviendrait d’indiquer : « Aucun effet 
néfaste à court terme n’a été observé ». Un expert remarque que d’autres études allant 
jusqu’à 7,5 tonnes ne sont pas incluses et propose de l’indiquer. La rédaction suivante est 
ainsi proposée « Aucun effet néfaste à court terme n’a été observé jusqu’à la dose de 
7,5 t.ha-1, soit 5 fois la dose maximale revendiquée ». 

En ce qui concerne l’efficacité de la préparation l’Anses indique que l’effet amendant est 
justifié par les flux efficaces de référence. En lien avec l’efficacité de l’amendement, un 
expert souligne la nécessité que la nature des bases associées au calcium et au 
magnésium soit précisée. 

En ce qui concerne l’analyse des 2 essais efficacité présentés, un expert souligne que les 
valeurs brutes de départ ne sont pas précisées et qu’aucune analyse statistique des 
résultats n’a été soumise. Un autre expert remarque par ailleurs un changement de pH 
considérable suite à l’application de SCOR MgO.  Un autre expert indique que des essais 
post-autorisation pourraient être demandés. L’Anses répond que pour ce type de produit il 
est considéré qu’il n’est pas forcément utile de démontrer une efficacité aux champs dès 
lors que l’effet amendement basique est justifié par la nature de ces éléments de 
constitution. Un expert répond qu’effectivement, avec un amendement basique, en étant 
sûr qu’il y a des carbonates et des oxydes, l’efficacité est avérée.  

L’Anses demande si l’action rapide revendiquée pour cet amendement est justifié par sa 
valeur neutralisante élevée. Un expert répond que dans le cadre des amendements 
carbonatés, les actions plus ou moins rapides peuvent être déterminées selon la finesse et 
la solubilité carbonique. Pour  les amendements à base d’oxydes, il est possible de 
considérer qu’ils ont une action rapide. Un expert demande ce que signifie rapide (Une 
semaine, un mois, six mois ?...). D’autres experts répondent qu’il y a production immédiate 
de base dès que l’eau agit sur les carbonates.  

En ce qui concerne les conditions d’emploi de la préparation, les experts et l’Anses se 
demandent s’il faut indiquer que la dose doit être ajustée en fonction du statut acido-
basique des sols et des besoins des plantes en éléments fertilisants. 

Un expert se demande toutefois si la dose sera modifiée en fonction des besoins de la 
culture. Deux autres experts proposent d’indiquer : « … les conditions de sols. En prenant 
en compte l’apport en magnésium et en soufre ». Un expert souligne que  cette rédaction 
signifie que la dose d’apport est modifiée, laquelle n’est pas calculée par la valeur acido-
basique du sol, mais par rapport à la nécessité d’apport en magnésium et en soufre. Il 
convient pour lui de rédiger deux phrases.  

Les experts sont d’accord pour préciser que la préparation, outre le fait que soit un 
amendement basique, apporte également du magnésium et du soufre, pouvant entraîner 
des surdosages en ces éléments, et qu’il est important que cette information soit portée à 
la connaissance de l’utilisateur.  

Un expert propose ainsi d’indiquer : « La dose d’apport doit être ajustée prioritairement en 
fonction du statut acido-basique des sols. L’apport de magnésium et de soufre pourra être 
pris en considération ».  
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L’Anses remarque que s’il est estimé que l’apport en magnésium et en soufre peut avoir 
un effet nutritionnel, la classe proposée doit être « Amendement minéral basique – 
engrais » et non « Amendement minéral basique ». Un expert souligne que c’est le cas de 
tous les amendements : un amendement organique apporte de l’azote et du phosphore 
dont il convient de tenir compte dans l’ajustement de la fertilisation, sans pour autant 
préciser que l’amendement est également un engrais. Un autre expert précise que l’effet 
nutritionnel du MgO étant justifié par le flux, il convient donc de tenir compte du 
magnésium. 

Un expert précise que la classe « amendements basiques – engrais » existe : il s’agit 
d’amendements basiques très enrichis en éléments fertilisants (azote, phosphore et 
oligoéléments). Dans le cas présent, les éléments de constitution de l’amendement 
apportent, en plus des bases associées à l’effet amendant, des éléments comme le soufre 
et le magnésium.  

En conclusions, les experts et l’Anses s’accordent sur le fait qu’il faille préciser que la 
préparation apporte du magnésium et du soufre afin que l’utilisateur soit parfaitement 
informé et puisse en tenir compte. En revanche, la qualification d’« engrais » ne se justifie 
pas pour ce type de produit.  
  
Conclusions  

La présidente propose une étape formelle de validation avec délibération et vote. Elle 
rappelle que chaque expert donne son avis et peut exprimer une position divergente.  
 
Le comité, à l’unanimité des experts présents, valide les conclusions telles que formulées 
et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance et conclut donc à 
la conformité pour l’ensemble des usages revendiqués. 
 


