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

 

Procès-verbal de la réunion  
du 13 mars 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 
 

– A. BISPO  
– F. BELINE  
– M.C. CANIVENC-LAVIER 
– A. ESCOBAR-GUTIÉRREZ 

– F. LAURENT 
– M. LINERES  
– P. PANDARD 

 

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

 

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

– I. DEPORTES 
– I. QUILLERE  

 

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 FERTIDIL, FERDISOL, FERDISOL PLUS et FERDISOL 
DEUX PLUS et du projet d’amendement de la norme NF U42-001-1 relative aux engrais 
minéraux portant sur la création de nouvelles dénominations pour les solutions de sels 
d’ammonium (sulfate, nitrate, phosphate) (AST 2017-SA-0173). 
 
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 
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. EVALUATION DU DOSSIER FERTIDIL - AMM (ENSEMBLE DE PRODUITS) – DIGESTAT DE METHANISATION : 
MELANGE DE MATIERES ORGANIQUES D'ORIGINE AGRICOLE, AGRI ET AGRO-INDUSTRIELLE (EFFLUENTS 

D’ELEVAGE ET MATIERES STERCORAIRES, MATIERES VEGETALES AGRICOLES ET MATIERES VEGETALES 

BRUTES, MATIERES ISSUES D’INDUSTRIES AGROALIMENTAIRES) 

 
La présidente 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 souligne que la proportion d’effluents d’élevage est plus importante dans le 
procédé AGRIMAINE METHANISATION par rapport à celui de TIPER METHANISATION. 
Un autre expert précise que l’effet volume ne pose pas problème ; en revanche, la qualité 
microbiologique peut être impactée. Un expert propose d’ajouter clairement en début des 
conclusions que l’évaluation de cette demande d’AMM collective est basée uniquement 
sur les données issues des digestats produits par TIPER.  

Un autre expert se demande pourquoi le lactosérum et la poudre de lait ont été référencés 
dans la catégorie « effluents d’élevage » alors que ces 2 types d’intrants sont des sous-
produits de l’industrie agroalimentaire. Ce point est à revoir avec la firme. 

Note de secrétariat :  

Post-CES : la firme confirme que, la poudre de lait ou encore le lactosérum doivent être 
inclus dans la catégorie "Matières issu d’IAA – non soumises à stérilisation". 
Un nouveau tableau a été soumis avec de légères modifications des % indiquées pour 
l'installation de TIPER METHANISATION. 

Suite à la question d’un expert concernant la différence de temps de séjour de 5 jours 
(digesteur primaire) entre les deux procédés et son incidence sur les produits finis, un 
autre expert indique que les temps de séjours totaux (digesteurs primaires et secondaires) 
pour les deux installations peuvent être considérés identiques.   

Les experts s’interrogent une nouvelle fois sur la définition et la caractérisation des lots de 
production dans le cas d’une production continue. La complexité de gestion des lots non 
conformes dans ce cas est discutée : les experts se demandent si, pour les productions 
continues, il ne serait pas plus pertinent de demander une fréquence d’analyse (à l’instar 
de ce qui est demandé dans le cadre des plans d’épandage) plutôt qu’une analyse par lot 
de production.   Cette fréquence d’analyse pourrait être notamment basée sur le temps de 
séjour. L’Anses va considérer cette remarque.  

Un expert souligne que le site AGRIMAINE ne semble pas disposer de dispositif de 
brassage lors du stockage du digestat et s’interroge donc sur la faisabilité de la demande 
de l’Anses concernant son agitation au cours du stockage avant utilisation. L’Anses 
indique que les résultats de l’étude de stabilité demandée en post-AMM permettront de 
répondre à cette question. 
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Pour ce qui concerne la partie « toxicologie », les experts ne font part d’aucune remarque 
particulière.  
 
Concernant les conclusions relatives à l’écotoxicologie et à l’environnement, un expert se 
demande pourquoi la daphnie a été choisie pour fixer la CE50, alors que l’algue est plus 
sensible que la daphnie. L’Anses indique que les facteurs de sécurité sont différents (10 
pour le test chronique sur algue et 100 pour le test aigu sur daphnie). Ainsi, la PNEC la 
plus basse est bien celle liée au test sur daphnie. Une note de bas de page explicitant cela 
sera ajoutée. 
  
Un autre expert s’interroge sur l’extrapolation des résultats du test sur vers de terre 
obtenus avec le produit FERDISOL DEUX PLUS, qui contient de la matière organique 
alors que FERTIDIL non. Il est par ailleurs rappelé que ce test vers de terre conduit à 
limiter la dose d’apport des produits FERTIDIL à 20 T.ha-1 pour l’ensemble des usages 
revendiqués. Aussi, il est proposé qu’un test sur vers de terre soit réalisé sur FERTIDIL 
(demande post-AMM).  
  
En ce qui concerne l’efficacité, les discussions ont essentiellement concerné la proposition 
de dénomination de classe. FERTIDIL étant un produit liquide avec peu de matière 
organique, il s’agit plutôt d’un engrais organique. La matière organique devra toutefois être 
précisée comme mention obligatoire.  
 
Conclusions  

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 
conformité de l’évaluation pour des doses d’apport limitées à 20 T.ha-1 pour l’ensemble 
des usages revendiqués. 

3.2. EVALUATION DES DOSSIERS FERDISOL, FERDISOL PLUS ET FERDISOL DEUX PLUS : AMMS 

(ENSEMBLES DE PRODUITS) – DIGESTAT DE METHANISATION : MELANGE DE MATIERES ORGANIQUES 

D'ORIGINE AGRICOLE, AGRI ET AGRO-INDUSTRIELLE (EFFLUENTS D’ÉLEVAGE ET MATIERES STERCORAIRES, 
MATIERES VEGETALES AGRICOLES ET MATIERES VEGETALES BRUTES, MATIERES ISSUES D’INDUSTRIES 

AGROALIMENTAIRES) 

 

Le président vérifie que le quorum est atteint avec 7 experts présents sur 9. 

L’Anses indique que, considérant la nature relativement proche des produits FERDISOL, 
FERDISOL PLUS et FERDISOL DEUX PLUS en termes de teneurs en matière sèche et 
matière organique, teneurs en azote, phosphore et potassium et C/N, il peut être 
considéré que les conclusions de l’évaluation des données soumises pour l’un ou l’autre 
de ces produits puissent être extrapolées à tous ces produits.  Ainsi une discussion 
commune pour FERDISOL, FERDISOL PLUS et FEDISOL DEUX PLUS est proposée.  
 
Les éléments du dossier et la proposition de conclusions d’évaluation sont présentés par 
l’Anses. 
 

Les conclusions concernant les parties « caractérisation et qualité de la production », 
« propriétés toxicologiques et exposition de l’opérateur », « résidus et exposition du 
consommateur » et « devenir et comportement dans l’environnement et écotoxicité » 
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n’appellent pas de commentaires particuliers autres que ceux discutés dans le cadre de 
l’examen du dossier FERTIDIL.  
  
En ce qui concerne l’efficacité, les experts considèrent que la revendication relative à 
l’entretien ou l’amélioration des propriétés physique, chimique et biologique du sol est 
soutenue dans les conditions d’emploi préconisées. En revanche, la revendication relative 
au rendement est discutée. L’Anses indique que les effets sur le rendement sont 
démontrés dans 1 essai sur 2 (essais réalisé avec FERDISOL DEUX PLUS). Il précise 
que, pour l’essai ne montrant pas de différence significative, on observe une augmentation 
du rendement de 5 quintaux. Il est ajouté que les résultats d’un essai réalisé avec le 
produit FERDISOL ont également été soumis. Dans les conditions de cet essai, l’effet 
rendement n’est pas significatif avec le test de Bonferonni. L’Anses précise toutefois que 
ce test statistique est plus conservateur que celui de Newman-Keuls. Après discussion, le 
comité confirme que, au vu de la nature des produits, les essais d’efficacité disponibles 
peuvent être mutualisés et extrapolés à l’ensemble des 3 produits FERDISOL, FERDISOL 
PLUS et FERDISOL DEUX PLUS. Aussi, il est proposé de demander à la firme une 
nouvelle analyse statistique des résultats obtenus pour l’essai réalisé avec FERDISOL en 
utilisant le test de Newman-Keuls.   

Le comité propose que, dans le cas où une différence significative au seuil de 5% serait 
observée, l’effet rendement sera considéré démontré pour l’ensemble des 3 digestats (2 
essais significatifs sur 3 essais au total). Dans le cas contraire, l’effet rendement sera 
considéré non démontré pour l’ensemble de ces mêmes produits (1 seul essai avec une 
différence significative sur 3 essais au total).  

Note de secrétariat :  

Le test de Newman-Keuls soumis par la firme suite à la demande de l’Anses ne montre 
pas de différence significative au seuil de 5% sur le rendement entre la modalité 
FERDISOL et la modalité témoin. 

Sur la base de cette nouvelle donnée et après un nouvel échange entre un expert et 
l’Anses, le CES estime que les effets nutritionnels de l’azote, du phosphore et du 
potassium apportés par FERDISOL, FERDISOL PLUS et FERDISOL DEUX PLUS sont 
établis. Un effet positif sur le rendement est également observé en présence de 
FERDISOL DEUX PLUS. En revanche, les résultats de l’essai conduit sur blé tendre 
d’hiver en conditions d’emploi préconisées ne permettent pas d’observer une amélioration 
du rendement en présence de FERDISOL et les effets de FERDISOL PLUS relatifs au 
rendement ne sont pas spécifiquement étayés.   
  
Conclusions relatives à FERDISOL  

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 précisés ci-dessus. 
 
Conclusions relatives à FERDISOL PLUS 

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 précisés ci-dessus. 
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Conclusions relatives à FERDISOL DEUX PLUS 

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 précisés ci-dessus. 
 

3.3. SAISINE AST 2017-SA-0173 : PROJET D’AMENDEMENT DE LA NORME NF U42-001-1 RELATIVE AUX 

ENGRAIS MINERAUX PORTANT SUR LA CREATION DE NOUVELLES DENOMINATIONS POUR LES SOLUTIONS DE 

SELS D’AMMONIUM (SULFATE, NITRATE, PHOSPHATE) 

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 relative à cette saisine sont 
présentés par l’Anses. 
 

Un expert remarque que les formes solides des engrais considérés (sulfate, nitrate et 
phosphate d’ammonium) sont définies dans la norme NF U42-001. Elle précise également 
que les solutions de phosphate d’ammonium permettent l’apport de phosphore 
directement assimilable par les plantes. 
 
Les experts soulignent l’absence de données concernant les solutions de nitrate et de 
phosphate d’ammonium. Un expert rappelle que la normalisation d’un produit nécessite 
l’accumulation d’un certain nombre de données permettant de s'assurer de leur innocuité 
et de leur efficacité. L’Anses rappelle également que les seules données analytiques 
disponibles sont celles relatives aux solutions de sulfate d’ammonium. L’Anses ajoute que 
le dossier technique précise qu’aucune donnée concernant les solutions de nitrate et de 
phosphate d’ammonium n’a pu être collectée. Un expert précise que, pour le moment, le 
marché pour les sels issus du lavage à l’acide phosphorique est inexistant, du fait de leur 
coût de production et leur utilisation présentant peu d’intérêt notamment dans les régions 
bien pourvues en phosphore (ex de la Bretagne).  

Par ailleurs, un expert souligne que, pour les solutions de phosphate d’ammonium, 
aucune teneur en P2O5 n’est spécifiée dans le projet de norme, faute d’analyses 
disponibles. En l’absence de données spécifiques disponibles, il conviendra toutefois de 
proposer la teneur définie dans la norme actuelle NF U42-001-1 pour les engrais minéraux 
composés NP fluides, soit une teneur minimale en P2O5 de 3%. 
 
Un autre expert souligne que du chrome et du nickel sont retrouvés dans un échantillon de 
solution de sulfate d’ammonium en quantité supérieure aux seuils de la norme NF U42-
001-1. Les experts indiquent que cette contamination provient très probablement des 
cuves en inox utilisées dans le procédé. Les experts soulignent que, compte tenu des 
procédés mis en jeu, les solutions de sels d’ammonium sont relativement pures ; toutefois, 
une contamination par des éléments volatiles est possible. Un expert indique de plus une 
contamination possible en cadmium des acides phosphoriques, surtout dans le cas des 
acides phosphoriques techniques peu chers et de faible qualité.  L’Anses précise qu’il 
convient de vérifier les spécifications des acides utilisés. Après discussion, les experts 
souhaitent toutefois que le paragraphe suivant soit ajouté à la note : « Au regard des 
contaminations possibles en métaux lourds, il conviendra d’utiliser des installations et des 



   
 Procès-verbal du CES « Matières Fertilisantes et Supports de Culture » – 13 mars 2018 

Page 6 / 6 

acides forts de qualité suffisante pour que les solutions de sels d’ammonium (nitrate, 
sulfate et phosphate) produites soient conformes aux seuils réglementaires en ETM 
spécifiés dans la norme ». 
 
Par ailleurs, suite à une remarque d’un expert concernant le point de procédé relatif à la 
cristallisation indiqué dans la note, cette information, sans conséquence sur les solutions 
de sels d’ammonium produites, est retirée.  
 
Après discussion, les experts s’accordent sur le fait que, bien qu’aucune donnée 
concernant les solutions de nitrate et de phosphate d’ammonium n’ait été soumise, leur 
innocuité et leur efficacité agronomique peut être considérée comme établies au regard 
des données disponibles sur les solutions de sulfate d’ammonium et des conditions 
d’obtention de ces solutions azotées.   
 
Conclusions relatives à la saisine (AST 2017-SA-0173)   

Le comité, à l’unanimité des experts présents, valide la note, telle que formulée et sous 
réserve des modifications apportées et/ou discutées en séance.  
 


