
251	Industrie de la fertilisation : un avenir lié à celui de l’agriculture européenne  

INDUSTRIE DE LA FERTILISATION 

Un avenir lié à celui 
de l’agriculture européenne

par Monsieur Philippe Eveillard

responsable Agronomie & Environnement 

et Monsieur Gilles Poidevin,

délégué général 

Union des industries de la fertilisation (UNIFA)





Industrie de la fertilisation : un avenir lié à celui de l’agriculture européenne      253	

Sommaire de l'article

IntroductIon

1.  l'IndustrIe des engraIs accomPagne le déveloPPement agrIcole

2.  le marche des engraIs s’est mondIalIsé

 2.1. les engraIs azotés

 2.2. les PhosPhates, la Potasse et les autres ressources mInIères

  2.2.1.  Les phosphates

  2.2.2.  La potasse

  2.2.3.  Le soufre et les autres ressources minières

 2.3. les amendements mInéraux et organIques

3. l'IndustrIe face aux nouveaux enjeux envIronnementaux

4. ConclusIons

Liste des figures
graPhIque 1
éléments nutrItIfs Par hectare de surface fertIlIsable

en france métroPolItaIne et Par camPagne de lIvraIsons

graPhIque 2
PrIncIPe de fabrIcatIon des fertIlIsants azotés à PartIr de l’ammonIac

graPhIque 3
l'aPProvIsIonnement du marché françaIs des engraIs azotés

carte 1
engraIs : une caPacIté de ProductIon très sollIcItée  –  la ProductIon mondIale en 2008





Industrie de la fertilisation : un avenir lié à celui de l’agriculture européenne      255	

1.  L’industrie des engrais 
accompagne le développement 
agricole

Durant les dix-neuvième et vingtième siècles, la 
production agricole française et européenne a pro-
gressé en étroite relation avec le développement 
des pratiques de fertilisation.
Le chaulage des terres acides s’est généralisé au 
dix-neuvième siècle grâce au développement du 
réseau de canaux, puis du chemin de fer qui a per-
mis de transporter carbonates et chaux des régions 
calcaires vers les massifs anciens. Sous le Second 
Empire, peu de temps après la construction de 
la première usine chimique d’engrais phosphatés 
par Sir John Lawes en Angleterre 2, l’attaque acide 
des phosphates naturels est réalisée à Loos dans le 
nord de la France. Puis, durant la première moitié 
du vingtième siècle, l’exploitation des mines de 
phosphates d’Afrique du Nord entraîne l’essor de 
la production dans de nombreuses régions fran-
çaises.
Après la Première Guerre mondiale, le dévelop-
pement des Mines Domaniales des Potasses d’Al-
sace marque, lui, l’essor de l’utilisation des engrais 
potassiques en France 3. Enfin, l’industrie de l’azote 
est la dernière à se mettre en place avec la création 
à Toulouse en 1924 de l’Office National Industriel 
de l’Azote (ONIA), mais l’essor de l’utilisation d’en-
grais azotés minéraux n’est réellement sensible 
qu’après la Seconde Guerre mondiale.
Depuis les années quatre-vingts, comme le montre 
le Graphique 1, l’apport moyen d’azote minéral 
par hectare fertilisable (c’est-à-dire hors jachère, 
parcours et pacages) s’est stabilisé autour de 
85 kilogrammes. Ce chiffre place la France dans 

IntroductIon

Selon les Comptes de l’agriculture 2008, les 
engrais et amendements représentent 10,7 % 
des consommations intermédiaires de l’agriculture 
française : soit un total de 4,7 milliards d’€uros 
dépensés 1. En productions végétales, le secteur 
constitue même le premier poste de dépenses, 
devant les produits de protection des cultures, 
l’énergie et les lubrifiants. 
L’industrie de la fertilisation a une longue his-
toire au service de l’agriculture. Elle transforme 
des matières premières d’origine organique ou 
minérale en engrais et en amendements afin de 
répondre à plusieurs objectifs :
◆		Nourrir les plantes et assurer le renouvellement 

des réserves du sol en éléments nutritifs : autre-
ment dit, boucler les cycles des éléments nutritifs 
pour maintenir à long terme la fertilité des sols

◆		Améliorer l’absorption des éléments, la crois-
sance du végétal et la valeur nutritionnelle des 
aliments produits

◆		Améliorer les propriétés physiques, chimiques et 
biologiques des sols.

En France comme en Europe, cette industrie a 
affronté depuis cent cinquante ans des boulever-
sements et des restructurations de grande ampleur 
sur un marché de plus en plus concurrentiel et 
mondialisé. Et la politique agricole et alimentaire 
commune dont va se doter l’Union européenne 
à partir de 2013 déterminera en grande partie le 
futur de la demande d’engrais et d’amendements. 
L’accès aux ressources et les enjeux environnemen-
taux constituent des clés pour comprendre l’avenir 
du secteur.

1 -  Les Comptes de l’agriculture sont disponibles pour les années 2008 et 2009 sur le site du ministère de l’Agriculture à l’adresse suivante : 
« http://agreste.agriculture.gouv.fr/enquetes/comptes-de-l-agriculture ».

2 -  Pour une analyse détaillée, cf. Etude et Gestion des Sols 2006  −  Volume 13(2), publié par l’Association Française pour l’Etude du Sol (www.inra.fr/
internet/Hebergement/afes) : Note historique  −  Histoire de la fertilisation phosphatée (1762 – 1914), rédigée par M. Jean Boulaine, membre émérite 
de l’Académie d’Agriculture de France (www.inra.fr/internet/Hebergement/afes////pdf/EGS_13_2_boulaine.pdf?PHPSESSID=acfe40d4debe0715115
2b2).

3 -  En 1904, la potasse est découverte en Alsace, alors territoire allemand. La Gewerkschaft Amélie est créée en 1906 avec des capitaux allemands. Son 
siège est à Niederbrück dans le Haut-Rhin et l’exploitation commence en 1910. Après la Grande Guerre et le retour de l’Alsace à la France, l’entreprise 
devient française et son directeur, Pierre de Retz, en poste de1921 à 1936, va transformer les mines rudimentaires en une grande entreprise d’Etat 
très profitable, les Mines de Potasse d’Alsace (Pour plus de détails, cf. www.mdpa.fr).
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la moyenne européenne. Le total des livraisons 

d’azote a baissé de 10 %, passant de plus de 

2,4 millions de tonnes (Mt) dans les années quatre-

vingts à 2,2 Mt en moyenne sur les trois dernières 

campagnes. La différence s’explique par la diminu-

tion, toujours en cours, de la surface agricole.

Les apports de phosphore et de potassium ont 

enregistré, en 2008/2009, leurs plus bas niveaux 

depuis les années vingt avec, respectivement, 11 kg 

de P2O5 et 15 kg de K2O par hectare fertilisable. 

Ces très faibles apports résultent certes, en partie, 

de la crise qui touche l’agriculture, mais ils s’inscri-

vent aussi dans trente années de baisse continue 

d’apports de ces deux éléments nutritifs et soulè-

vent donc la question de l’entretien de la fertilité 

durable des sols agricoles français. Confrontés en 

2008 à un rapport de prix défavorable entre des 

céréales en baisse et des engrais en hausse, les 

agriculteurs ont réduit, voire totalement supprimé 

l’apport de phosphates et de potassium : un phé-

nomène de réduction assez brutale déjà enregistré 

lors de précédentes périodes d’incertitudes comme 

la campagne 1992/1993, marquée par la première 

réforme de la Politique agricole commune (PAC) ou 

celle de 2005/2006.

En France, la fertilisation continue de bénéficier 

d’engrais et d’amendements d’origines minérales 

et organiques. Une partie de l’industrie, davan-

tage tournée vers le recyclage des co-produits 

de l’agro-alimentaire, fournit des engrais et des 

amendements organiques, ainsi que des engrais 

organo-minéraux qui connaissent un regain d’in-

térêt pour les productions de qualité en viticulture, 

en arboriculture ou en maraîchage. Parallèlement, 

les industries française et européenne ont dû faire 

face à des chocs en provenance de l’étranger. À 

partir du début des années quatre-vingt-dix, la 

chute du mur de Berlin, suivie de l’effondrement 

économique des pays de l’ancien bloc de l’Est 

a en effet généré une énorme surcapacité dans 

Graphique 1
éléments nutritifs par hectare de surface fertilisable  

en France métropolitaine et par campagne de livraisons
(En kg par ha –  Livraisons d'engrais minéraux et organo-minéraux  –  Source : statistiques UNIFA)
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4 -  Depuis le 1er janvier 2007, l’UE compte vingt-sept États-membres : l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas sont 
les six membres fondateurs, réunis en 1957 par le Traité de Rome (UE – 6). Au fil des années s’y sont ajoutés : la Grande-Bretagne, le Danemark et 
l’Irlande en 1973 (UE – 9), la Grèce en 1981 (UE – 10), l’Espagne et le Portugal en 1986 (UE – 12), l’Autriche, la Finlande et la Suède en 1995 (UE – 
15), Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la République Tchèque, la Slovaquie et la Slovénie en mai 2004 (UE – 25) 
et enfin la Roumanie et la Bulgarie le 1er janvier 2007 (UE - 27).

les usines produisant de l’azote, du potassium 

et des phosphates.  Celles-ci, faute de débou-

chés agricoles nationaux, ont alors inondé le 

marché européen de produits à bas prix. Ensuite, 

l’adhésion à l’Union européenne de nouveaux 

Encadré 1

Les industriels réunis au sein de l’Unifa

L’UNIFA est l’union professionnelle représentant les industriels de la fertilisation auprès des pouvoirs 
publics, des organismes publics ou privés français, européens ou mondiaux *. Elle dispose de deux 
mandats des pouvoirs publics en matière de statistiques et de normalisation des produits. Elle fédère 
quarante adhérents, produisant sur le territoire de l’Union européenne des engrais minéraux ou organo-
minéraux et des amendements minéraux basiques. En 2008, ceux-ci ont réalisé 3,7 milliards d’€uros de 
chiffre d’affaires et assuré 3 900 emplois directs, ainsi que 93 % de la production française et 74 % des 
livraisons d’engrais dans l’Hexagone.
L’UNIFA est aussi un syndicat sectoriel de l’Union des industries chimiques (UIC **) qui gère les ques-
tions sociales (convention collective) et elle est membre des organisations européenne (EFMA ***) et 
mondiale (IFA ****) du secteur.
Sa mission est d’intervenir dans les domaines techniques, économiques, agronomiques, environne-
mentaux et administratifs liés à la production et à l’utilisation des engrais destinés à l’agriculture, tout 
en veillant à l’éthique de la profession : c’est-à-dire exprimer collectivement les besoins de l’industrie, 
mener des actions d’influence politique sur les décisions concernant cette industrie et communiquer 
vers l’extérieur afin d’améliorer l’image de l’industrie et montrer l’intérêt de ses produits pour une agri-
culture durable et une alimentation de qualité. L’UNIFA travaille en relation étroite avec les ministères de 
l’Agriculture, l’Industrie, l’Écologie, l’Économie et les Finances, le Transport et l’Intérieur. Elle est aussi en 
concertation permanente avec les organismes professionnels agricoles (distribution, instituts techniques 
et recherche).
Les adhérents définissent la stratégie et les grandes orientations lors des réunions du Bureau, du 
Conseil d’administration et de l’assemblée générale. Quatre sections organisent leurs travaux autour 
de questions propres à chaque filière : producteurs industriels d’azote, producteurs d’engrais composés 
et simples P et K, producteurs de produits spéciaux pour la fertilisation et producteurs d’amendements 
minéraux basiques. De plus, trois commissions permanentes (communication & développement, agro-
nomie & environnement, réglementation & HSE) ont une approche horizontale et peuvent s’adjoindre 
des groupes de travail.

* Site Internet de l’UNIFA : www.unifa.fr
** Site Internet de l’UIC : www.uic.fr
*** Site Internet de l’EFMA : www.efma.org
**** Site Internet de l’IFA : www.fertilizer.org

États-membres, 4 comme la Pologne, la Lituanie, 

la République tchèque ou la Hongrie en 2004 et la 

Roumanie et la Bulgarie en 2007, tous importants 

producteurs d’azote, a stimulé la concurrence sur 

le marché communautaire.
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où des niveaux d’utilisation importants ont déjà été 
atteints, notamment en azote minéral.
Du fait de son usage intense d’énergie, l’industrie de 
l’azote est liée aux fluctuations des marchés du gaz 
naturel et du pétrole. Les phosphates et le potas-
sium relèvent, eux, d’un marché spécifique car ils 
dépendent d’industries extractives présentes dans 
un nombre plus limité de pays et de continents.

2.1. Les engrais azotés

Les engrais azotés sont fabriqués à partir de l’am-
moniac NH3, obtenu en combinant l’azote de l’air 
N2 et l’hydrogène H (Graphique 2). En Europe, le 
gaz naturel constitue la principale source de cet 
hydrogène et c’est aussi celle qui émet le moins de 
gaz à effet de serre par tonne d’ammoniac produite.
Environ 80 % du coût de production de l’ammoniac 
sont liés à l’utilisation de gaz naturel et ce pourcen-
tage reste élevé, de 55 à 60 %, pour les engrais 
solides de type ammonitrates qui représentent plus 
de la moitié de l’azote minéral utilisé en France 
et en Europe. Cette large utilisation des ammo-
nitrates, engrais de référence pour leur efficacité 
agronomique et environnementale, constitue une 
particularité du marché européen. Dans le reste du 
monde, les nouvelles capacités industrielles privilé-
gient la production d’urée plus concentrée, moins 
chère à produire et moins contraignante en termes 
de transport et de stockage. En 2008/2009, plus de 
55 % de l’azote minéral utilisé comme engrais sur 
la planète ont été de l’urée.
L’Union européenne affiche un bilan légèrement 
excédentaire en ammonitrates, alors qu’elle a 
importé plus de 3,5 millions de tonnes d’urée en 
2008/2009 (1,65 Mt de N), en provenance prin-
cipalement de Russie, d’Ukraine, du Venezuela 
et d’Égypte. Ces dernières années, l’ouverture 
de nouvelles unités dans le delta du Nil a en effet 
entraîné un développement rapide des exporta-
tions égyptiennes vers l’Europe de l’Ouest et du 
Sud, via la mer Méditerranée et l’Atlantique.

Les restructurations ont continuellement agité l’in-
dustrie des engrais. L’évolution de la demande et 
l’intensification de la concurrence ont entraîné de 
vastes mouvements de rapprochement et d’ab-
sorption de producteurs, accompagnés de nom-
breuses fermetures d’usines. Néanmoins, même 
si l’Europe ne représentait plus que 10 % de la 
consommation mondiale d’engrais en 2008/2009, 
c’est un producteur européen, le groupe norvé-
gien Yara, qui occupe la position de leader mondial 
dans l’industrie de l’azote et des engrais composés 
grâce à son développement international et à sa 
forte position sur le marché européen. En 2007, 
il a absorbé le groupe finlandais Kemira, numéro 
deux européen, renforçant ainsi son leadership. 
Par contre, il reste en concurrence au niveau inter-
national avec des producteurs nord-américains, 
russes et chinois de plus en plus présents à l’expor-
tation grâce au développement fulgurant de leur 
industrie depuis vingt ans.
En 2008/2009, l’industrie communautaire a fourni 
80 % des besoins agricoles de l’Union européenne 
en azote minéral. Elle a été exportatrice nette 
d’engrais potassiques grâce à des mines situées 
en Allemagne, en Grande-Bretagne et en Espagne. 
Mais elle reste quasi totalement dépendante des 
importations pour son approvisionnement en 
phosphates puisqu’elle ne compte qu’une seule 
mine, située dans le nord de la Finlande.

2.  Le marché des engrais 
s’est mondialisé

Si l’Europe apparaît comme un marché mature, la 
demande mondiale d’engrais devrait, elle, pour-
suivre sa croissance à un rythme de 2 à 2,5 % 
par an pour les trois principaux éléments N, P et 
K, et ce après avoir baissé de seulement 5 % en 
2008/2009 du fait de la crise 5 . L’Asie et l’Amérique 
Latine sont les deux continents tirant la demande. 
Par contre, une stabilisation est attendue en Chine 

5 - Source : IFA, novembre 2009.
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Graphique 2
Principe de fabrication des fertilisants azotés à partir de l’ammoniac

Source : Cédérom pédagogique « Parlons  fertilisation » - UNIFA
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Photo 1 
Unité de production d’acide nitrique

(Source : GPN – Collection UNIFA)
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Le très bas prix du gaz naturel dans ces pays pro-
ducteurs crée une distorsion de concurrence aux 
dépens de l’industrie européenne qui paye, elle, 
le gaz au prix de marché. Depuis de nombreuses 
années, ce système de double prix a été démon-
tré en Russie et il autorise l’Union européenne, 
en accord avec les règles de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), à appliquer des taxes 
anti-dumping, à l’entrée de la Communauté, 
sur certains engrais azotés importés de Russie, 
d’Ukraine et de Biélorussie. Les pays d’Amérique 
du Nord ont, eux aussi, mis très tôt en place ce 
type de taxes à l’importation afin de rétablir les 
conditions d’une concurrence normale avec leurs 
producteurs nationaux.
L’augmentation générale du prix des matières pre-
mières n’a pas épargné le gaz naturel et les prix 
des engrais azotés ont donc suivi ses fluctuations 
à partir de 2004. Le point culminant a été atteint 
en 2008, avant qu’en 2009, la décrue du prix du 
gaz résultant de la crise n’entraîne le retour rapide 
du prix des engrais azotés à leurs niveaux de 2005 
ou 2006. Mais, dès le début de l’année 2010, les 
signaux du marché semblaient se raffermir en 
raison, notamment, d’un début de reprise de la 
demande mondiale d’engrais.
Compte tenu de son vaste espace agricole, la 
France représente plus de 20 % de la demande 

communautaire d’engrais azotés et constitue le 
premier marché européen. En 2008/2009, comme 
le montre le Graphique 3, la production nationale 
réalisée par les trois producteurs GPN, Yara et K+S 
Nitrogen/BASF a couvert 44 % des besoins en 
azote N. La Belgique, les Pays-Bas et l’Allemagne, 
qui disposent d’unités de production importantes 
à proximité des frontières de l’Hexagone, assurent 
23 % des approvisionnements. Enfin, les nouveaux 
États-membres, telles la Lituanie, la Pologne, la 
Roumanie ou la Bulgarie, ont développé leurs parts 
de marché et fournissent 17 % de l’azote livré. Au 
total, 84 % de l’azote utilisé par l’agriculture fran-
çaise proviennent de France ou d’États-membres 
de l’Union européenne et 16 % sont importés, 
principalement de Russie et d’Égypte et le plus sou-
vent sous forme d’urée ou de solution azotée.

Disposer en France et en Europe d’une industrie 
de l’azote compétitive sécurise les approvisionne-
ments de l’agriculture et ce d’autant que la période 
d’utilisation des engrais azotés s’est concentrée sur 
quatre mois, de mi-février à mi-juin, afin d’appor-
ter l’azote au plus près des besoins des cultures 
et limiter l’impact environnemental. La logistique 
permettant de livrer, stocker et mettre les engrais 
à disposition des agriculteurs au moment précis où 
ils en ont besoin et sans créer de rupture constitue 

Graphique 3
L'approvisionnement du marché français des engrais azotés 

(En tonnes d'azote livrées en 2008 / 2009  –  Source : statistiques UNIFA)
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2.2.1. Les phosphates

Au rythme actuel de la consommation mondiale, 
les réserves de phosphates économiquement 
exploitables permettraient seulement une centaine 
d’années d’exploitation. Mais de fortes incerti-
tudes subsistent sur l’estimation des ressources 
réellement offertes par des gisements encore peu 
explorés dans plusieurs pays. Aucune mine majeure 
n’a en effet été ouverte depuis plus de vingt ans du 
fait des très lourds investissements nécessaires et 
donc des perspectives limitées de rentabilité dans 
le secteur. Néanmoins, l’exploitation d’une grande 
mine située en Arabie Saoudite devrait démarrer 
en 2012 et la totalité de la production sera trans-
formée en engrais DAP (DiAmmonium Phosphate) 
destinés à l’Asie.
L’Union européenne importe la quasi-totalité de 
ses phosphates à l’exception d’une production en 
Finlande, transformée en engrais composés par le 
groupe Yara. L’Afrique du Nord et le Proche-Orient 
fournissent à eux seuls 80 % des besoins 
européens, aussi bien en matières premières  

une composante essentielle du métier. La présence 

de sites industriels dans les principales zones de 

consommation françaises et communautaires offre 

un avantage de réactivité et de services que l’im-

portation en provenance de pays tiers est moins 

assurée d’offrir. De plus, lorsque les prix sont à la 

hausse, les fluctuations très rapides des prix mon-

diaux en dollars peuvent rapidement réorienter 

des flux d’exportation vers les grands pays impor-

tateurs d’Asie ou d’Amérique Latine car l’Europe, 

marché mature et éclaté sur de nombreux ports, 

apparaît alors moins attractive. Elle pourrait donc 

manquer de produits si sa dépendance aux pays 

tiers s’accroissait.

2.2.  Les phosphates, la potasse et 
les autres ressources minières

Environ 80 % des phosphates et plus de 90 % du 

potassium exploités dans le monde sont utilisés sous 

forme d’engrais minéraux pour nourrir les plantes.

Photo 2 
Mine de phosphates sédimentaires à ciel ouvert

(Source : IMPHOS – Collection UNIFA)
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(phosphate brut, acide phosphorique) pour la fabri-
cation d’engrais composés en Europe qu’en pro-
duits finis prêts à l’emploi (superphosphate triple 
TSP, phosphates d’ammoniaque MAP-DAP). Avec 
la Chine, le Maroc dispose des plus importantes 
réserves mondiales et il constitue un fournisseur 
incontournable pour l’Union européenne, en par-
ticulier la France. Ses réserves de phosphates ont 
une origine sédimentaire et contiennent naturel-
lement des impuretés à l’état de traces (fluor, ura-
nium, cadmium…) dont l’élimination demanderait 
un processus très coûteux de purification via l’acide 
phosphorique. Néanmoins, l’Union européenne 
a prévu de réglementer la teneur en cadmium 
des engrais phosphatés afin de prévenir le risque 
d’accumulation à long terme de cet élément dans 
les sols agricoles, ainsi que sa possible migration 
dans la chaîne alimentaire en cas de sols acides. 
Les seuils maximums de teneur et les délais pour 
atteindre ces objectifs sont en cours de discussion, 
mais ces futures contraintes devraient renchérir 
le coût des engrais phosphatés pour l’agriculture 
européenne.

La situation des réserves de sels de potassium est 
moins préoccupante que celle des phosphates. 
Ceux-ci sont extraits en profondeur, à partir de 
gisements déposés il y a fort longtemps dans 
des mers chaudes et peu profondes. Ils se trou-
vent aussi en concentration suffisante pour être 
exploités sur les rives israéliennes et jordaniennes 
de la Mer Morte, autour du Grand Lac Salé dans 
l’Utah aux États-Unis, ainsi que dans des dépôts 
accumulés dans des régions désertiques du Chili 
ou de Chine. Il devrait aussi être un jour possible 
d’extraire le chlorure de potassium des océans en 
utilisant efficacement l’énergie solaire dans des 
bassins d’évaporation

2.2.2. La potasse

Deux producteurs dominent la production d’en-
grais potassiques dans l’Union européenne. Le 
groupe Kali und Salz dispose d’au moins trente 
ans de réserves réparties dans plusieurs mines 
en Allemagne et il est aussi présent hors de la 
Communauté grâce à ses engrais de spécialités 

Carte 1 
Engrais : une capacité mondiale de production très sollicitée

(Production en 2008 en millions de tonnes – Source : IFA)
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potassiques et magnésiens. L’autre groupe est 
israélien : ICL Fertilizers Europe a racheté les mines 
espagnoles et anglaises de chlorure de potassium 
et possède deux sites industriels, aux Pays-Bas et 
en Allemagne, pour transformer des phosphates 
et du chlorure de potassium en engrais composés.
Le marché mondial des engrais potassiques repose 
sur un très petit nombre d’acteurs. Huit grands pro-
ducteurs, en premier lieu desquels les Canadiens, 
puis les Russes et Biélorusses devant les Européens, 
fournissent la quasi-totalité des exportations face 
à quatre ou cinq grands pays importateurs, tels la 
Chine, l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie. Le prix mondial 
en dollars, résultant de leur confrontation, fait ensuite 
référence sur tous les marchés, y compris européens.
Hormis la mise en exploitation d’un gisement de 
sels de potassium dans l’ouest désertique de la 
Chine, aucun grand projet de mine ne s’est concré-

tisé depuis vingt ans dans le monde. Le montant 

des investissements nécessaires et l’accentuation 

des contraintes environnementales rendent dif-

ficile l’ouverture de nouveaux sites. Le retour sur 

investissement est en effet très long puisqu’il faut 

compter au moins sept à huit ans d’études et de 

travaux avant de pouvoir commencer à produire.

Dans les prochaines années, l’augmentation des 

capacités extractives des mines existantes de phos-

phates et de sels de potassium devrait répondre 

à la demande si la reprise de la consommation 

mondiale d’engrais se confirme à la hauteur de 

2,5 % par an en moyenne entre 2011 et 2014 6. 

Des investissements majeurs seront cependant 

nécessaires pour assurer l’avenir à plus long terme 

de cette industrie essentielle pour soutenir la pro-

ductivité de l’agriculture et assurer sa durabilité.

Photo 3 
Mine souterraine de sels de potassium

(Source : K+S Kali France – Collection UNIFA)

6 - Prévisions IFA, novembre 2009.
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2.2.3.  Le soufre  
et les autres ressources minières

Le soufre devient également un élément majeur 
de la nutrition des plantes car il est indispensable 
à la synthèse de trois acides aminés essentiels et à 
la construction des protéines. En Europe, les émis-
sions industrielles de dioxyde de soufre SO2 ont 
été divisées par six depuis les années soixante-dix 
et cette diminution se poursuit avec de nouvelles 
normes sévères dans les carburants et le gazole. 
Les cultures, qui pouvaient autrefois bénéficier des 
retombées atmosphériques de soufre, doivent main-
tenant recevoir une fertilisation raisonnée l’incluant.
À l’échelon mondial, l’industrie des phosphates 
est le premier utilisateur de soufre pour attaquer 
les phosphates bruts et les transformer en acide 
phosphorique. Sous forme de sulfate, le soufre 
est présent dans de très nombreux engrais azotés, 
phosphatés et potassiques, ainsi que dans certains 
engrais composés. L’essentiel du soufre minéral pro-
vient de la désulfuration du gaz naturel et des car-
burants dans les raffineries. Le reste provient encore 
de minerais, telle la pyrite (sulfate de fer), qui servent 
de matière première à la production d’acide sulfu-
rique utilisée dans l’industrie des phosphates. Avant 
de redescendre aussi brutalement, le prix mondial 
du soufre avait été multiplié par huit entre 2007 
et 2008 et il avait entraîné le prix des phosphates 
à la hausse. Ces fluctuations très rapides résultent 
d’un équilibre de marché toujours précaire sur ces 
grandes matières premières qui peuvent brutale-
ment basculer, à la hausse ou à la baisse.
Le magnésium, le calcium, les oligo-éléments sont 
des éléments nutritifs tout aussi indispensables que 
les éléments majeurs, mais les quantités absorbées 
par les plantes sont beaucoup plus faibles que pour 
l’azote, le potassium, le phosphore ou le soufre. 
D’autre part, leurs usages industriels, hors secteur 
des engrais, sont comparativement plus impor-
tants et la demande émanant des industries de la 
fertilisation constitue donc rarement le principal 
déterminant de leurs marchés.

2.3.  Les amendements minéraux  
et organiques

Cette analyse des marchés de la fertilisation serait 
incomplète si elle ne traitait pas des amendements 
ayant pour fonction d’améliorer les propriétés phy-
siques, chimiques et biologiques des sols 7.
Le sol est un milieu vivant où se réalisent de 
nombreux processus biologiques essentiels à la 
nutrition des plantes, telles la minéralisation de 
la matière organique libérant des éléments nutri-
tifs ou la nitrification assurant la transformation 
de l’azote en nitrate, forme préférentiellement 
absorbée par les cultures annuelles. Pour nourrir 
les micro-organismes du sol et soutenir l’activité 
biologique, il faut incorporer au sol des matières 
organiques sous forme de résidus de récolte ou 
apporter des amendements organiques comme les 
fumiers de bovin ou les composts de déchets verts. 
Une partie de la biomasse produite par l’agriculture 
et l’élevage doit donc nécessairement revenir au 
sol. De nouvelles concurrences sur l’usage de cette 
biomasse pourront apparaître avec le développe-
ment des filières pour la production directe d’éner-
gie (chaudière à paille, méthanisation) ou pour les 
biocarburants de seconde génération produits à 
partir de la plante entière.
La correction de l’acidité naturelle du sol fait partie 
des bonnes pratiques agronomiques depuis le dix-
neuvième siècle. Chauler avec des carbonates de 
calcium ou de magnésium (calcaire, dolomie) ou 
bien avec des chaux afin de porter le pH du sol 
entre 6,5 et 7 procure de multiples bénéfices pour 
la production agricole et pour l’environnement. 
Cela crée de meilleures conditions pour l’activité 
biologique dans le sol et favorise l’absorption des 
éléments nutritifs des engrais.
Ces marchés sont organisés sur le principe d’une 
logistique directe de la carrière de pierre jusqu’à la 
parcelle de l’agriculteur. Ils ne sont pas aussi sen-
sibles que les engrais aux fluctuations de prix dues 
au marché mondial.

7 - Code Rural, article L255-1.
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Encadré 2

Les réglementations autorisant la mise en marché des engrais

La loi du 13 juillet 1979, intitulée Organisation du contrôle des matières fertilisantes et des sup-
ports de culture, indique qu’« il est interdit d’importer, de détenir en vue de la vente, de mettre en 
vente (…) des matières fertilisantes et des supports de cultures lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’une 
homologation ou, à défaut, d’une autorisation provisoire de vente ou d’importation ». Mais la loi du 
24 mai 1941, qui rend la normalisation des engrais d’application obligatoire, lève cette obligation 
d’homologation pour les produits normalisés. Il en va de même pour les engrais communautaires 
définis dans le règlement européen (CE) n° 2003 / 2003.
Le BNAME, le Bureau de normalisation des amendements minéraux et des engrais, établit les normes 
de définition et de spécification concernant la mise sur le marché des matières fertilisantes et sup-
ports de culture qui seront ensuite rendues d’application obligatoire par les ministères concernés. 
Dans ce cadre, pour être mis sur le marché français, un engrais doit :
◆  soit être homologué
◆  soit disposer d’une Autorisation provisoire de vente (APV) ou d’une autorisation d’importation 

délivrée pour une période donnée
◆  soit être conforme à une norme française rendue d’application obligatoire par arrêté ministériel 

ou conforme au règlement européen (CE) n° 2003/2003.
En France, environ 95 % des engrais mis sur le marché sont en conformité avec une norme française 
d’application obligatoire ou avec un règlement européen. Les autres respectent la voie de l’homo-
logation, qu’il s’agisse des produits mixtes, comme les engrais anti-mousse, ou très novateurs et, 
plus généralement, de produits n’entrant pas dans les dénominations d’une norme française ou du 
règlement CE.

Le Bureau de Normalisation des Amendements Minéraux et des Engrais (BNAME)

Le Bureau de normalisation des amendements minéraux et des engrais * a été créé à l’initiative de 
l’UNIFA avec les autres organisations professionnelles, membres de l’Association nationale profes-
sionnelle pour les engrais et les amendements (ANPEA **). Il a été agréé le 17 mars 1986 par les 
ministères de l’Industrie et de l’Agriculture, après avis du Conseil d’administration d’AFNOR ***. Il 
fait donc partie du réseau des Bureaux de Normalisation animé par AFNOR.
Il comporte deux commissions de normalisation :
◆  La Commission Dénominations, spécifications, marquage (DSM) dont les normes, une fois ren-

dues d’application obligatoire par arrêté ministériel, permettent de mettre sur le marché des 
fertilisants et des amendements minéraux.

◆  La commission Méthodes d’essais (ME), chargée d’élaborer des méthodes d’analyse physique et 
chimique qui permettent d’échantillonner et de contrôler les produits mis en marché.

* Pour plus d’informations, cf. www.unifa.fr/03_environnement/bname.htm
** Site Internet de l’ANPEA : www.anpea.com
*** Site Internet de l’AFNOR : www.afnor.org
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3.  L’industrie face 
aux nouveaux enjeux 
environnementaux

La fabrication d’ammoniac nécessite beaucoup de 
gaz naturel pour la production d’hydrogène et de 
l’énergie pour la compression d’air et la montée 
en température nécessaire à la synthèse. La per-
formance énergétique de cette réaction constitue 
donc un objectif très important pour l’industrie 
européenne confrontée à un prix du gaz relative-
ment élevé en Europe de l’Ouest.
Le dioxyde de carbone CO2 est le sous-produit de 
la production d’hydrogène à partir de gaz méthane 
CH4. Ce gaz peut être capté pour une utilisation 
directe dans la synthèse d’urée utilisée dans la 
fabrication d’engrais en solution azotée ou dans 
celle de solution d’urée DéNOx et AdBlue® utilisée 
dans l’industrie et dans le transport routier pour la 
réduction des oxydes d’azote dans le gaz d’échap-
pement des moteurs. La purification du CO2 et 
sa compression sous forme de CO2 liquide per-
mettent aussi son usage dans d’autres industries 
comme celle des boissons gazeuses.
La transformation d’une partie de l’ammoniac en 
acide nitrique pour fabriquer ensuite du nitrate 
d’ammonium génère des émissions parasites de 
protoxyde d’azote N2O extrêmement pénalisantes 
en termes de gaz à effet de serre (GES) à cause de 
son Pouvoir réchauffant global  8 de 296 comparé 
à celui du CO2. Mais de nouvelles technologies 
de catalyse mises au point depuis dix ans permet-
tent de réduire ces émissions de N2O en N2 neutre 
pour la composition de l’atmosphère (78 % de N2 
dans l’air). Selon des procédés différents, les inves-
tissements sont en cours chez GPN comme chez 
Yara afin de modifier les unités d’acide nitrique 
existantes ou pour en ouvrir de nouvelles avec 
une réduction des émissions de N2O de l’ordre 
de 75 % par rapport à la situation précédente. 

L’investissement consenti est de l’ordre de 5 mil-
lions d’€uros par installation et de plus de 50 mil-
lions au niveau national. Selon les termes d’un 
accord volontaire signé en 2009 entre le ministère 
de l’Environnement et les entreprises concernées, 
cette très importante réduction d’émissions de gaz 
à effet de serre permettra aux industriels d’acqué-
rir un crédit CO2 correspondant à l’abattement 
mesuré des émissions. Cet accord permettra de 
réduire de plus de 5 millions de tonnes d’équiva-
lent CO2 le total des émissions françaises d’ici à 
2012 pour respecter plus facilement l’engagement 
pris dans le cadre du premier protocole de Kyoto.
L’extraction de phosphates dans des mines à ciel 
ouvert, puis leur transformation en acide phos-
phorique génèrent des déchets très volumineux 
constitués de phosphogypse qu’il faut mettre en 
terril. Cette industrie est essentiellement localisée 
hors de l’Union européenne, dans les pays pro-
ducteurs d’Afrique du Nord et du Proche Orient. 
Les enjeux pour le respect de l’environnement y 
sont très importants, mais il reste certainement 
beaucoup d’investissements à consacrer à la pro-
tection de l’environnement, à l’amélioration du 
rendement d’extraction en phosphore à partir de 
la roche brute, ainsi qu’à l’élimination partielle de 
certaines impuretés comme le cadmium.
Concernant les sels de potassium, le principal défi 
environnemental est l’élimination du chlorure de 
sodium, associé au chlorure de potassium dans le 
minerai. La valorisation du sel, par exemple pour 
viabiliser les routes en hiver, n’assure pas de débou-
ché suffisant. Aussi, la mise en terril, la réinjection 
en couche profonde ou la dissolution du sel pour le 
rejeter en mer constituent autant d’options, selon 
la localisation et les contraintes de chaque gise-
ment. En Alsace, l’expérience grandeur nature de 
la réhabilitation environnementale d’une vingtaine 
de puits et de terrils, après un siècle d’exploita-
tion du chlorure de potassium, a prouvé l’impor-

8 -  Le Pouvoir réchauffant global (PRG) permet de comparer entre eux les différents gaz à effet de serre et de prédire leurs impacts relatifs sur le 
réchauffement global. Cet indice est associé à un gaz à effet de serre qui quantifie sa contribution marginale au réchauffement global comparativement 
à celle du dioxyde de carbone sur une période déterminée. Par définition, le PRG du CO2 est identique à 1.
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contenance de 500 ou 600 kg (big bag) et à 10 % 
seulement en sacs polyéthylène de 25 à 50 kg. La 
collecte et la valorisation des emballages vides ont 
été organisées à l’initiative de l’UNIFA au sein de 
la filière depuis 2007. Une éco-contribution de 35 
centimes d’€uro par tonne d’engrais ou d’amende-
ment conditionnée est versée par les metteurs en 
marché à la Société de valorisation des éco-actions 
pour les engrais et amendements (SOVEEA 10 ). La 
prestation de collecte est confiée à l’association 
ADIVALOR 11 . En 2010, l’objectif est de collecter 
50 % de tous les emballages plastiques d’engrais 
et amendements mis sur le marché professionnel. 
Le gisement est estimé à 10 000 tonnes de plas-
tiques recyclables pour fabriquer des objets desti-
nés aux secteurs du bâtiment, des travaux publics 
ou de l’horticulture.

4. Conclusions

Une agriculture européenne éco-productive et 
durable a besoin d’une filière fertilisation forte qui 
investit pour maintenir sa compétitivité à l’échelon 
international. Les progrès réalisés sur le recyclage 
des effluents d’élevage et les sous-produits orga-
niques d’origines urbaines ou agro-industrielles 
sont importants, mais ils ne seront pas suffisants 
pour assurer une nutrition équilibrée à toutes les 
cultures. L’usage efficace des ressources naturelles 
pour la fabrication d’engrais et d’amendements 
minéraux est donc essentiel pour produire davan-
tage, tout en préservant la fertilité des sols et l’en-
vironnement.
Le marché des engrais est déjà mondialisé. En 
l’absence de régulation, les variations importantes 
des prix mondiaux des céréales, des huiles ou du 
sucre modifient la demande mondiale en engrais 
et entraînent la rupture des fragiles équilibres sur 
les prix. Dans ce contexte, il est difficile aux agri-
culteurs de prévoir leurs marges et de gérer leurs 

tance des dépenses à provisionner pour gérer la 
fin de l’activité minière. Alors que la production 
de potasse s’est arrêtée en septembre 2002, les 
travaux de restauration et la reconstitution d’un 
paysage de terrils végétalisés dans cette région 
fortement urbanisée au nord de Mulhouse auront 
duré jusqu’en 2010 9.
Les producteurs d’engrais et d’amendements ont 
engagé avec leurs partenaires de la filière, trans-
porteurs et distributeurs, une démarche de progrès 
visant à favoriser le développement de modes de 
transport à faible consommation énergétique et 
à faibles émissions de GES. Le fret ferroviaire en 
train complet de 1 200 tonnes d’engrais en vrac 
s’impose entre les usines et les régions de consom-
mation sur des distances dépassant les 400 km. 
Une organisation plus efficace du fret au niveau 
européen est nécessaire pour développer ce trafic 
entre l’Allemagne, les Pays-Bas ou la Belgique et 
la France. La part du transport fluvial a également 
progressé dans le nord de la France. La réalisation 
du grand canal du Nord entre l’Oise et l’Escaut 
ouvre des perspectives très intéressantes pour le 
transport des engrais depuis les ports de la Seine 
ou du Benelux.
Enfin, la filière fertilisation s’engage aussi à réduire 
son empreinte environnementale sur le produit lui-
même. Plus de la moitié des engrais et amende-
ments est livrée et utilisée en vrac sur les parcelles. 
Les enlèvements sont souvent réalisés par les agri-
culteurs eux-mêmes au dépôt du distributeur et 
directement conduits sur le chantier d’épandage. 
Les entrepreneurs qui épandent des amende-
ments pulvérulents reçoivent les produits dans les 
champs par camion-citerne venu de l’usine, donc 
sans aucune rupture de charge. Cette logistique 
en vrac est plus économique, élimine le besoin de 
conditionnement et permet le transport de masse.
L’autre moitié des engrais solides est condition-
née à 90 % en sacs polypropylène tissé de grande 

  9 - Pour plus de détails, cf. le site Internet des mines de potasse d’Alsace : www.mdpa.fr
10 - Site Internet : www.soveea.fr
11 - Site Internet : www.adivalor.fr
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investissements. La trésorerie devient un élément 
important dans leur décision d’achats d’engrais, 
en concurrence parfois avec le raisonnement 
agronomique et la prise en compte de l’environ-
nement.
La France et l’Union européenne disposent d’une 
industrie des engrais azotés dynamique, mais expo-
sée à la concurrence de pays producteurs où le prix 
du gaz naturel est fixé à un niveau très bas, hors 
des règles du marché. À ce titre, la Communauté 
peut rétablir les conditions d’une concurrence 
loyale en faisant appel aux mesures anti-dumping 
ou anti-subventions autorisées par les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 
L’industrie de l’azote absorbe moins de 2 % du gaz 
naturel utilisé dans l’UE. C’est un secteur exposé à 
la concurrence internationale qui, à partir de 2013, 
sera soumis à la politique communautaire de quo-
tas d’émissions pour l’ensemble de ses émissions, 
avec un objectif de réduction extrêmement ambi-
tieux à l’horizon 2020. Afin de s’y préparer, l’indus-
trie française investit actuellement dans ses unités 
d’acide nitrique pour réduire de 75 % ses émis-

sions de protoxyde d’azote. Cet effort permettra 

à la France de réduire sa production de gaz à effet 

de serre de 5 millions de tonnes équivalent CO2 

d’ici à 2012.

Si l’UE réussit à peu près à satisfaire ses besoins en 

potassium, il n’en va pas de même en phosphates 

où elle dépend presque totalement des importa-

tions d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. Or, 

cet approvisionnement communautaire pourrait se 

compliquer, voire devenir impossible selon le seuil et 

la date d’introduction retenus dans la réglementa-

tion de la teneur en cadmium des engrais phospha-

tés que l’Europe souhaite instaurer. « Décadmier » 

les phosphates importés nécessiterait de mener 

des recherches industrielles plus poussées. Dans 

ce contexte où les industries extractives de phos-

phates et de potassium sont confrontées à des 

besoins d’investissement importants tant pour 

produire que protéger l'environnement et ouvrir 

de nouveaux sites d’exploitation, l’augmentation 

du prix de ces engrais apparaît inévitable sur le 

moyen terme.


