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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 16 janvier 2018 

 
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 
 

– I. DEPORTES 
– F. BELINE  
– M.C. CANIVENC-LAVIER 
– F. LAURENT 
– M. LINERES  
– P. PANDARD 
– I. QUILLERE  

 

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

 

L’Anses informe le comité que la composition du CES MFSC est réduite à 9 membres 
suite à la démission de M. Yves PRIN. 
 
Etaient excusé(e)s, parmi les membres du collectif d’experts : 
 

– A. BISPO 

– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ 
 

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 : évaluation des dossiers FERTI-BIOVILLENEUVOIS et FERTIL 10. 
 
2. GESTION DES RISQUES DE CONFLITS D’INTERETS 

 
La présidente, après avoir vérifiée 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 

http://www.anses.fr/
http://www.anses.fr/
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en évidence de risque de conflit au regard des points de l’ordre du jour mentionné ci-
dessus. 
 
 

3. SYNTHESE DES DEBATS, DETAIL ET EXPLICATION DES VOTES, Y COMPRIS LES POSITIONS 

DIVERGENTES 

3.1. EVALUATION DU DOSSIER FERTI-BIOVILLENEUVOIS - AMM (ENSEMBLE DE PRODUITS) - DIGESTAT DE 

METHANISATION : EFFLUENTS D'ELEVAGE VEGETAUX, EAUX ET BOUES DE STEP ET GRAISSE 

 
Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts participant au débat et au 
vote sur 9. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 

Un expert remarque que l’ensilage de maïs représente une part importante des matières 
premières [en moyenne 80 % des matières végétales (15 à 40 % des intrants totaux)] et 
se demande s’il s’agit d’une culture dédiée à la production de biogaz.  Un autre expert 
indique que le maïs ensilage est une culture énergétique conventionnelle qui peut être 
stockée et peut être utilisée pour pallier la saisonnalité de certaines matières premières et 
ainsi permet de lisser la production annuelle de biogaz. Il est rappelé que le décret n° 
2016-929 du 7 juillet 2016 fixe un seuil maximal de 15 % d’approvisionnement du tonnage 
brut total des intrants par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de 
culture principale. Par conséquent il semble que ce seuil maximal de 15 % puisse être 
dépassé compte tenu des données disponibles (approvisionnement en matières 
végétales). 

Pour ce qui concerne les boues de STEP, un expert indique qu’il conviendrait de préciser 
qu’il s’agit uniquement de boues issues d’industries agroalimentaires. Il ajoute également 
qu’au vu de la nature des matières premières, l’une des contaminations la plus susceptible 
d’apparaitre est celle liée aux antibiotiques ou aux bactéries résistantes aux antibiotiques. 
Il est ainsi proposé de préciser les conclusions d’évaluation sur ce point.  
 
Pour ce qui concerne la description du procédé de méthanisation, un expert souligne que 
le dossier présente des lacunes et comporte des incohérences. 
 

Un expert indique que les différences relatives aux unités d’expression des analyses 
microbiologiques sont en lien avec la méthode analytique mise en œuvre (ufc : comptage 
sur boites de Pétri ou npp: dilutions successives et estimation basée sur la lecture de la 
DO).  

Pour ce dossier, et de dans le cadre général de la problématique relative à l’hygiénisation 
des digestats de méthanisation, l’Anses propose au comité de supprimer la demande 
consistant à procéder à la recherche systématique de Bacillus cereus, oocystes de 
Cryptosporidium, kystes de Giardia et œufs d’helminthes dans le cas d’un dépassement 
de la valeur de 100 Clostridium perfringens (spores ou formes végétatives) par gramme de 
produit. En effet, l’Anses explique que cette demande ne se justifie plus, d’une part, au 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032855125&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032855125&categorieLien=id
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regard de l’expérience acquise par l’évaluation des dossiers de digestats de méthanisation 
et des autres mesures de gestion et de contrôle proposées (notamment exclusion des 
cultures alimentaires et analyse microbiologique sur chaque lot de fabrication portant sur 
les micro-organismes Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, E. coli 
et nématodes jugées suffisantes pour maîtriser le risque et d’autre part, en raison de 
connaissances insuffisantes sur le seuil de risque acceptable associé à ces micro-
organismes.   

Un expert informe le comité que les premiers résultats des analyses réalisées en entrée et 
en sortie de 5 digesteurs (sans procédé d’hygiénisation préalable des matières premières) 
dans le cadre d’une étude menée à l’IRSTEA, montrent une persistance des Listéria et 
des salmonelles. Le CES adopte cette proposition de suppression de la demande 
d’analyses microbiologiques supplémentaires dans le cas d’un dépassement des seuils de 
référence établis pour Clostridium.  

Par ailleurs, pour ce qui concerne les usages de digestats sur prairies, l’Anses propose, 
non plus une « non finalisation », mais la mise en place d’une mesure de gestion à savoir 
le respect d’un délai avant la remise à l’herbe des animaux ou la récolte des cultures. 
Dans le cas du dossier FERTI-BIOVILLENEUVOIS et considérant la présence de boues 
de STEP parmi les intrants, il est proposé que ce délai soit de 6 semaines [en accord avec 
l’arrêté du 8 janvier 1998 et au lieu des 21 jours fixés à l’article 11 du règlement (CE) n° 
1069/2009]. L’Anses ajoute que cette évolution permettrait une certaine cohérence par 
rapport à la réglementation applicable par ailleurs. Considérant l’ensemble de ces 
éléments, le CES adopte cette proposition.  
 
Concernant la partie écotoxicité, suite à une demande d’un expert, l’Anses précise que les 
tests réalisés sur les organismes aquatiques ont été réalisés à partir d’une dilution du 
digestat. 

Par ailleurs, concernant les tests réalisés sur vers de terre, cet expert confirme que l’essai 
au champ ne peut être considéré valide, le protocole et la saison (été) n’étant pas 
pertinents pour ce type de test sur vers de terre.  Le comité s’interroge sur l’origine des 
effets néfastes observés sur la reproduction des vers de terre en présence du digestat 
FERTI-BIOVILLENEUVOIS dans le cadre des essais en laboratoire. Un expert émet 
l’hypothèse qu’un déficit en oxygène et/ou que le contact avec de la matière organique 
non stabilisée, présente dans le digestat en sortie du post-digesteur, pourraient être 
responsables de ces effets. Avant épandage, une phase de stabilisation aérobie est 
généralement nécessaire afin d’éliminer certaines molécules organiques potentiellement 
toxiques (notamment les acides gras volatiles).  Un expert indique que le procédé de 
stabilisation aérobie doit normalement permettre de l’élimination (biodégradation) d’acides 
gras volatiles (acides acétique, propionique et butyrique) en sortie de méthanisation. Un 
autre expert indique que les boues de lavage issues des industries agroalimentaires 
peuvent également apporter des molécules susceptibles d’avoir des effets sur les vers de 
terre (ex : résidus de médicaments, perturbateurs endocriniens). Un autre expert précise 
que les effets sont seulement observés sur la reproduction des vers de terre et non 
directement sur les populations adultes de vers de terre aux doses de 40 et 80 T/ha ce qui 
peut suggérer des effets liés à des perturbateurs endocriniens. 

L’Anses propose d’ajouter dans les conclusions que les tests proposés ne permettent pas 
de proposer de mesures de gestion, notamment une réduction de dose, aucun essai 
n’ayant été réalisé pour des doses réduites par rapport à la dose revendiquée.  
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En ce qui concerne la partie efficacité, le comité n’a pas de remarques particulières 
relatives aux essais présentés. Un expert propose d’ajouter que le digestat apporte 
également de la matière organique qui peut agir à plus ou moins long terme sur les 
propriétés physico-chimiques des sols. Il est également proposé de compléter le « type » 
proposé en précisant l’apport d’oligo-éléments.  
 
Conclusions  

Le président 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 à la 
non-conformité de l’évaluation (risques pour les organismes du sol) pour l’ensemble des 
usages revendiqués. 

3.2. EVALUATION DU DOSSIER FERTIL 10 - AMM (PRODUIT SIMPLE) - AGENT MOUILLANT: ALCOOL GRAS 

ETHOXYLE ET PROPOXYLE. 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts présents sur 9. 
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 

Un expert souligne que la fin de vie du produit FERTIL 10 par compostage est prévue par 
le pétitionnaire et considère que le devenir du substrat traité avec FERTIL 10 fait partie du 
cycle de vie du produit. Il demande donc à ce que cela soit pris en compte dans 
l’évaluation afin de se prononcer sur la possibilité ou non de recycler le support de culture 
traité avec FERTIL 10 en compostage. L’Anses indique que cette possibilité peut être 
effectivement examinée. 

Un expert souligne que le produit FERTIL 10 est facilement biodégradable (87 % COD1 en 
28 jours). Il précise également que des essais normés existent afin de vérifier la bonne 
dégradation des plastiques en conditions de compostage. Un autre expert indique que, 
considérant la nature chimique des polymères constituant le produit FERTIL 10 (proche 
des détergents), il n’y a pas de problème lié aux produits de dégradation. En revanche, 
selon lui, le produit de départ (éthoxylé) peut être toxique. La partie des conclusions 
relative à la sécurité des consommateurs est reformulée en conséquence et en cohérence 
avec l’évaluation déjà réalisée pour un type de produit comparable.  

Par ailleurs, au regard de la nature du produit et en considérant l’ensemble des données 
disponibles, les experts et l’Anses s’accordent pour considérer que le compostage du 
support de culture traité avec le produit FERTIL 10 est acceptable.  
 

                                            
1 COD : Carbone Organique Dissout 
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Conclusions  

Le président 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 de l’évaluation, telles 
que formulées et sous réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance, et 
conclut à la conformité de l’évaluation pour l’ensemble des effets et usages revendiqués. 


