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Annexe 11 
(art. 1, 2, al. 1, 3, 10, al. 5, 11, al. 7, let. a, 12, al. 1, let. c et d) 

partie 1 

Liste des engrais   
Disposition générale 

Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.  
Engrais non soumis à l’annonce obligatoire 

Engrais minéraux simples  
Exigences concernant les divers types d’engrais   
Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Engrais azotés          

110 Nitrate de calcium (de 
chaux) 
* 

 15 % N Azote total  Azote évalué comme azote total 
ou comme azote nitrique et 
ammoniacal; teneur maximale 
en azote ammoniacal:1,5 % N 

 Nitrate de calcium, 
éventuellement nitrate 
d’ammonium 

 Les teneurs en azote nitrique 
et en azote ammoniacal 
peuvent être déclarées. 

  

1 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DEFR du 12 nov. 2008 (RO 2008 5847) et le ch. II de l’O du DEFR du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 
(RO 2013 4267). 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

111 Nitrate de calcium et de 
magnésium (nitrate de 
chaux et de magnésie) 
* 

 13 % N  
  5 % MgO 

Azote nitrique 

oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote 
nitrique; teneur en magnésium 
sous forme de sels solubles dans 
l’eau exprimée en oxyde de 
magnésium  

 Nitrate de calcium, 
nitrate de magnésium 

  

112 Nitrate de magnésium 
* 

 10 % N 
14 % MgO 

Azote nitrique 

oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote 
nitrique; teneur en magnésium 
sous forme de sels solubles dans 
l’eau exprimée en oxyde de 
magnésium 

 Nitrate de calcium, 
nitrate de magnésium  

 Lorsque le nitrate de magné-
sium est commercialisé sous 
forme de cristaux, la mention 
«sous forme cristallisée» peut 
être ajoutée. 

113 Nitrate de sodium (de 
soude) 

* 

 15 % N Azote nitrique  Azote évalué comme azote 
nitrique 

 Nitrate de sodium   

114 Nitrate du Chili 

* 

 15 % N Azote nitrique  Azote évalué comme azote 
nitrique 

 Nitrate de sodium; 
produit préparé à partir 
de caliche 

  

120 Cyanamide calcique 

* 

 18 % N Azote total  Azote évalué comme azote total; 
au moins 75 % de l’azote déclaré 
doivent être liés sous forme de 
cyanamide 

 Cyanamide de calcium, 
oxyde de calcium, 
nitrate, sels 
d’ammonium, urée 

  

121 Cyanamide calcique 
nitratée 
* 

 18 % N Azote total, azote 
nitrique 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 75 % de l’azote déclaré 
ne se trouvant pas sous forme de 
nitrate doit être lié sous forme de 
cyanamide; teneur en azote 
nitrique: 1 à 3 % N 

 Cyanamide de calcium, 
oxyde de calcium, 
nitrate, également sels 
d’ammonium, urée 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

122 Nitrate de calcium en 
suspension 
* 

   8 % N 
 
 

 
14 % CaO 

Azote total ou azote 
nitrique et ammoniacal, 
 

 
Oxyde de calcium 

 Azote évalué comme azote total 
ou comme azote nitrique et 
ammoniacal; teneur maximale 
en azote ammoniacal: 1,0 %; 

calcium évalué comme CaO 
soluble dans l’eau 

 Azote total, 
azote nitrique, 
oxyde de calcium 
soluble dans l’eau 

  

130 Sulfate d’ammonium 
* 

 20 % N Azote ammoniacal  Azote évalué comme azote 
ammoniacal, au maximum 2,2 % 
N en tant que nitrate 

 Principalement sulfate 
d’ammonium, adjonc-
tion d’au maximum 
15 % de nitrate de 
calcium 

 L’engrais peut être désigné 
comme «Sulfate d’ammo-
niaque». Indication de l’azote 
total lorsque du nitrate de 
calcium a été ajouté. 

140 Ammonnitrate,  
nitrate d’ammoniaque 
ou nitrate d’ammo-
niaque calcaire 
* 

 20 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique 

 Azote évalué comme azote 
ammoniacal et azote nitrique, 
chaque forme azotée comptant 
environ pour moitié 

 Nitrate d’ammonium et 
carbonates et sulfates 
de calcium et de ma-
gnésium 

  

    L’engrais peut être désigné comme «nitrate d’ammoniaque calcaire» lorsque, en sus de l’ammonnitrate, il ne contient 
que du carbonate de calcium (roche calcaire) et de la roche dolomitique, à raison de 20 % au moins, et que ces carbo-
nates présentent un degré de pureté de 90 % au moins 

   > 28 % N Si l’engrais contient plus de 28 % d’azote, l’emballage doit relever l’existence d’un danger d’incendie et 
d’explosion. L’engrais peut être désigné comme «nitrate d’ammoniaque calcaire» lorsque, en sus de l’ammonnitrate, 
il ne contient que du carbonate de calcium (roche calcaire) et de la roche dolomitique, à raison de 20 % au moins, et 
que ces carbonates présentent un degré de pureté de 90 % au moins. 

Pour les ammonitrates simples à haute teneur en azote (>28 % N), il faut tenir compte des exigences suivantes: 

a. porosité (capacité de rétention en huile): la capacité de rétention en huile de l’engrais ne doit pas excéder 4 % 
en poids après deux cycles thermiques à une température de 25 à 50° C; 



Production agricole                     916.171.1 

4 

Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

b. substances combustibles: la proportion pondérée des substances combustibles, mesurée sous forme de carbone 
(C), ne doit pas excéder 0,2 % pour les engrais ayant une teneur minimale de 31,5 % d’azote. Elle ne doit pas 
excéder 0,4 % pour les engrais ayant une teneur en azote inférieure à 31,5 %, mais de 28 % en poids au moins; 

c. pH: une solution contenant la fraction soluble de 10 g d’engrais dans 100 ml d’eau doit avoir au moins un pH 
de 4,5; 

d. taille des granulés: au plus 5 % en poids de l’engrais peuvent passer au tamis de 1 mm, au plus 3 % en poids 
au tamis de 0,5 mm; 

e. chlore: la teneur en chlore de l’engrais peut être au plus de 0,02 % en poids; 

f. métaux lourds: l’engrais ne doit d’aucune manière contenir des métaux lourds ajoutés intentionnellement; 

g. la teneur en cuivre ne doit pas dépasser 10 mg/kg.  

141 Sulfonitrate 
d’ammoniaque 
* 

 19.7 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique 

 Azote évalué comme azote total; 
teneur maximale en azote 
nitrique lors de l’ajout de nitrate 
de calcium: 5 % N 

 Sulfate d’ammonium, 
éventuellement 15 % de 
nitrate de calcium au 
maximum 

  

142 Sulfonitrate 
d’ammonium,  
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 20 % N Azote total 
azote ammoniacal 
azote nitrique 

 Azote évalué comme azote 
ammoniacal et azote nitrique; 
teneur minimale en azote ni-
trique: 5 % N 

 Nitrate d’ammonium, 
sulfate d’ammonium 
dont respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
sont enrobés dans des 
matières ne présentant 
pas de danger pour la 
santé 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

143 Nitrate d’ammonium, 
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 18 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique 

 Azote évalué comme azote 
ammoniacal et azote nitrique; 
chacune des deux formes repré-
sentant environ la moitié 

 Nitrate d’ammonium, 
carbonate et sulfate de 
calcium et magnésium 
dont respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
sont enrobés dans des 
matières ne présentant 
pas de danger pour la 
santé 

  

150 Sulfonitrate magnésien 
* 

 19 % N 
 
 

  5 % MgO 

Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique 

oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote 
ammoniacal et azote nitrique; 
teneur minimale en azote ni-
trique: 6 % N; magnésium sous 
forme de sels solubles dans l’eau 
exprimé en oxyde de magnésium  

 Nitrate d’ammonium, 
sulfate d’ammonium, 
sulfate de magnésium 

  

151 Engrais azoté avec 
magnésium 
* 

 19 % N 
 
 

  5 % MgO 

Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique 

oxyde de magnésium 
total 

 Azote évalué comme azote 
ammoniacal et azote nitrique; 
teneur minimale en azote ni-
trique: 6 % N; magnésium 
évalué en oxyde de magnésium 
total  

 Nitrates, composés 
ammoniacaux et ma-
gnésiens (dolomie, 
carbonate de 
magnésium ou sulfate 
de magnésium) 

 La teneur en oxyde de ma-
gnésium soluble dans l’eau 
doit être déclarée. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

152 Sulfate d’ammoniaque 
avec magnésium et 
sodium 

 14 % N 
 
 
  5 % MgO 
 
  6 % Na 

Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique, 
oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau, 
sodium soluble dans 
l’eau 

 Azote évalué comme azote total, 
azote ammoniacal et azote 
nitrique; magnésium sous forme 
de sels solubles dans l’eau, 
exprimé en oxyde de magné-
sium; sodium sous forme de sels 
solubles, exprimé en sodium 

 Sulfate d’ammonium, 
nitrate d’ammonium, 
sulfate de magnésium, 
sels de sodium 

  

160 Urée 
* 

 44 % N Azote total,  
azote uréique 

 Azote évalué comme azote total, 
exprimé en azote uréique; teneur 
maximale en biuret: 1,2 % 

 Carbamide   

161 Urée-Sulfate 
d’ammoniaque 
* 

 30 % N 
 
 
12 % SO3 

Azote total,  
azote uréique,  
azote ammoniacal,  
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote total, 
teneur minimale en azote am-
moniacal: 4 % N; teneur maxi-
male en biuret: 0,9 %; soufre 
évalué comme S (5 %) ou SO3 

 Carbamide, 
sulfate d’ammoniaque 

  

162 Sulfate d’ammoniaque-
urée avec calcaire 
d’algues marines 

 20 % N 
 
 
  8 % CaCO3 
12 % SO3 

Azote total, azote 
uréique, azote ammo-
niacal; 
carbonate de calcium 
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote total; 
teneur minimale en azote am-
moniacal: 4 % N; teneur maxi-
male en biuret: 0,9 %; chaux 
évaluée comme CaCO3, soufre 
évalué comme S (5 %) ou SO3 

 Carbamide, 
sulfate d’ammonium, 
carbonate de calcium 
d’algues marines 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

165 Urée 
enrobée ou partielle-
ment enrobée 

 30 % N Azote total 
azote uréique 

 Azote évalué comme azote total, 
exprimé en azote uréique; teneur 
en biuret, au plus 1,2 % 

 Carbamide 
dont respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
sont enrobés dans des 
matières ne présentant 
pas de danger pour la 
santé 

  

170 Crotonylidène diurée 
* 

 28 % N Azote total, 
azote de la crotony-
lidène diurée 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 25 % N de la crotony-
lidène diurée; teneur maximale 
en azote uréique: 3 % 

 Crotonylidène diurée, 
également nitrate 

 Azote total 
La teneur en azote uréique 
doit être déclarée si elle 
atteint 1 %. 

171 Isobutylidène diurée 
* 

 28 % N Azote total, 
azote de l’isobutylidène 
diurée 

 Azote évalué comme azote total; 
teneur minimale en isobuty-
lidène diurée: 25 % N; teneur 
maximale en azote uréique: 3 % 
N 

 Isobutylidène diurée  La teneur en azote uréique 
doit être déclarée si elle 
atteint 1 %. 

172 Urée-isobutylidène 
diurée 

 32 % N Azote total, azote 
uréique 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 70 % de l’azote total 
déclaré comme isobutylidène 
diurée 

 Isobutylidène diurée, 
carbamide 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

173 Urée formaldéhyde 
* 

 36 % N Azote total, 
azote de l’urée formal-
déhyde 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 60 % de la teneur 
déclarée en azote total doivent 
être solubles dans l’eau chaude; 
au moins 31 % de l’urée formal-
déhyde; teneur maximale en 
azote uréique: 5 % N 

 Urée formaldéhyde  La teneur en azote uréique 
doit être déclarée si elle 
atteint 1 %. 

174 Urée formaldéhyde-
urée 

 38 % N Azote total, azote 
uréique 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 60 % de l’azote total 
déclaré comme urée formaldé-
hyde dont au moins 60 % 
soluble dans l’eau chaude 

 Urée formaldéhyde, 
carbamide 

  

175 Engrais azoté contenant 
de la crotonylidène 
diurée 
* 

 18 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique, azote uréique, 
azote de la crotony-
lidène diurée  

 Azote évalué comme azote total;  
au moins 1/3 de la teneur décla-
rée en azote total doit provenir 
de la crotonylidène diurée; 
teneur minimale en azote am-
moniacal, nitrique ou uréique: 
3 %; teneur maximale en biuret: 
(N uréique + N crotonylidène 
diurée) x 0.026 

 Crotonylidène, égale-
ment nitrate 

 Azote total. La teneur en 
azote nitrique peut être 
déclarée. 
Pour chaque forme atteignant 
au moins 1 %: 
–  azote nitrique 
–  azote ammoniacal 
–  azote uréique 
Azote de la crotonylidène 
diurée. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

176 Engrais azoté contenant 
de l’isobutylidène 
diurée 
* 

 18 % N Azote total,  
azote ammoniacal,  
azote nitrique,  
azote uréique,  
azote de l’isobutylidène 
diurée 

 Azote évalué comme azote total;  
au moins 1/3 de la teneur décla-
rée en azote total doit provenir 
de l’isobutylidène diurée; au 
moins 3 % d’azote sous forme 
ammoniacal et/ou nitrique et/ou 
uréique; teneur maximale en 
biuret: (N uréique + N isobuty-
lidène diurée) x 0.026 

 Isobutylidène, égale-
ment nitrate 

 Azote total. La teneur en 
azote nitrique peut être 
déclarée. 
Pour chaque forme atteignant 
au moins 1 %: 
–  azote nitrique 
–  azote ammoniacal 
–  azote uréique 
Azote de la crotonylidène 
diurée. 

177 Engrais azoté contenant 
de l’urée formaldéhyde 
* 

 18 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique, azote uréique, 
urée formaldéhyde 

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 1/3 d’azote sous forme 
d’urée formaldéhyde; teneur 
minimale en azote ammoniacal, 
nitrique ou uréique: 3 % N; 
teneur maximale en biuret:  
(N uréique + N urée formaldé-
hyde) x 0.026 

 Urée formaldéhyde, 
également nitrate 

 Azote total. La teneur en 
azote nitrique peut être 
déclarée. Pour chaque forme 
atteignant au moins 1 %: 
–  azote nitrique 
–  azote ammoniacal 
–  azote uréique 
Azote de l’urée formaldé-
hyde. 

178 Engrais azoté en 
solution contenant de 
l’urée formaldéhyde 
* 

 18 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique, azote uréique, 
urée formaldéhyde  

 Azote évalué comme azote total; 
au moins 1/3 d’azote sous forme 
d’urée formaldéhyde; teneur 
minimale en azote ammoniacal, 
nitrique ou uréique: 3 % N; 
teneur maximale en biuret: (N 
uréique + N urée formaldéhyde) 
x 0.026 

 Urée-formaldéhyde, 
également nitrate 

 Azote total. La teneur en 
azote nitrique peut être 
déclarée. Pour chaque forme 
atteignant au moins 1 %: 
–  azote nitrique 
–  azote ammoniacal 
–  azote uréique 
Azote de l’urée formaldé-
hyde. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

179 Engrais azoté en 
suspension contenant 
de l’urée formaldéhyde 
* 

 18 % N Azote total, azote 
ammoniacal, azote 
nitrique, azote uréique, 
urée formaldéhyde 

 Azote évalué comme azote total;  
au moins 1/3 d’azote sous forme 
d’urée formaldéhyde; teneur 
minimale en azote ammoniacal, 
nitrique ou uréique: 3 % N; 
teneur maximale en biuret: (N 
uréique + N urée formaldéhyde) 
x 0.026 

 Urée formaldéhyde, 
également nitrate 

 Azote total. La teneur en 
azote nitrique peut être 
déclarée. Pour chaque forme 
atteignant au moins 1 %: 
–  azote nitrique 
–  azote ammoniacal 
–  azote uréique 
Azote de l’urée formaldé-
hyde. Azote de l’urée formal-
déhyde soluble dans l’eau 
froide. Azote de l’urée for-
maldéhyde uniquement 
soluble dans l’eau chaude. 

180 Abrogé          



O sur le Livre des engrais                    916.171.1 

11 

Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

181 Solution de nitrate de 
calcium 
* 

   8 % N Azote total  Azote évalué comme azote total; 
teneur maximale en azote 
ammoniacal: 1 % N, calcium 
évalué comme CaO soluble dans 
l’eau 

 Dissolution de nitrate 
de calcium dans l’eau 

 Les teneurs en azote nitrique 
et ammoniacal peuvent être 
déclarées; il peut être fait 
mention du domaine 
d’application. Le cas échéant, 
une des indications ci-dessous 
peut être mentionnée après la 
dénomination du type 
d’engrais: 
– «pour la pulvérisation des 

plantes», 
– «pour la préparation de 

solutions nutritives», 
– «pour l’irrigation fertili-

sante». 

Oxyde de calcium soluble 
dans l’eau seulement pour 
une parmi les utilisations 
mentionnées ci-dessus. 

182 Solution de nitrate de 
calcium et d’urée 

 10 % N Azote total, azote 
uréique, azote nitrique 

 Azote évalué comme azote total 
ou comme azote uréique et 
nitrique  

 Carbamide, nitrate de 
calcium, également 
chlorure de calcium 

 La mention des teneurs peut 
indiquer une teneur en cal-
cium, évaluée comme Ca, 
lorsque celle-ci est de 10 % 
au moins. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

183 Suspension de nitrate 
de calcium et d’urée 

 10 % N Azote total, azote 
uréique, azote nitrique 

 Azote évalué comme azote total 
ou comme azote uréique et 
nitrique; au moins 80 % de 
l’azote total déclaré sous forme 
d’azote nitrique 

 Carbamide, nitrate  La mention des teneurs peut 
indiquer une teneur en cal-
cium, évaluée comme Ca, 
lorsque celle-ci est de 10 % 
au moins. 

184 Solution d’engrais 
azotée 
* 

 15 % N Azote total et azote 
uréique, azote ammo-
niacal ou nitrique si les 
teneurs sont de 1 % au 
moins 

 Azote évalué comme azote total 
ou comme azote uréique, am-
moniacal ou nitrique; teneur 
maximale en biuret: teneur en 
azote uréique multiplié par 0.026 

 Produit stable à la 
pression atmosphérique, 
obtenu par voie chi-
mique ou par dissolu-
tion dans l’eau 

  

185 Solution nitrate 
d’ammonium-urée 
* 

 26 % N Azote total, azote 
uréique, azote ammo-
niacal, azote nitrique  

 Azote évalué comme azote total, 
azote uréique, environ la moitié 
de l’azote total déclaré; teneur 
maximale en biuret: 0,5 % 

 Carbamide, nitrate 
d’ammonium; produit 
obtenu par voie chi-
mique ou par dissolu-
tion dans l’eau 

  

186 Solution de nitrate de 
potasse 

   9 % N 
  4 % K20 

Azote nitrique 

oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Azote évalué comme azote 
nitrique; potassium évalué 
comme K2O soluble dans l’eau 

 Produit obtenu par le 
mélange de nitrate de 
potassium et d’acide 
nitrique 

 L’engrais ne peut être mis en 
circulation que dans des 
récipients fermés et doit 
porter l’indication du 
domaine d’application. 

187 Solution de nitrate de 
magnésium  
* 

   6 % N 
  9 % MgO 

Azote nitrique 

oxyde de magnésium 
total 

 Azote évalué comme azote 
nitrique; magnésium évalué 
comme oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau;  
pH minimal: 4 

 Nitrate de magnésium; 
produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans l’eau 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

188 Eau ammoniacale  10 % N Azote ammoniacal  Azote évalué comme azote 
ammoniacal 

 Eau contenant de 
l’ammoniaque 

 L’engrais doit porter une 
indication signalant que, non 
dilué, il ne se prête pas à une 
fumure en surface. 

189 Gaz d’ammoniac  80 % N Azote ammoniacal  Azote évalué comme azote 
ammoniacal 

 Ammoniac  L’engrais doit porter une 
indication signalant qu’il ne 
se prête pas à une fumure en 
surface. 

2. Engrais phosphatés 

 Disposition générale 

 Dans la mesure où la colonne 5 indique une finesse de mouture, les granulés des engrais conditionnés sous cette forme doivent se décomposer sous l’influence 
de l’humidité 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

210 Scories de déphospho-
ration: 
– phosphate Thomas 
– scories Thomas 
* 

 12 % P2O5 Phosphate soluble dans 
l’acide citrique à 2 % 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides minéraux 
12 % P2O5 au total dont au 
moins 75 % de la teneur déclarée 
en P2O5 est soluble dans l’acide 
citrique à 2 % ou 
10 % P2O5 au total évalué 
comme P2O5 soluble dans 
l’acide citrique à 2 %  
Finesse de mouture:  
passage d’au moins 96 % au 
tamis à ouverture de maille de 
0,63 mm  
passage d’au moins 75 % au 
tamis à ouverture de maille de 
0,16 mm 

 Silicophosphates de 
calcium; traitement des 
scories contenant des 
phosphates issus de la 
fabrication de l’acier 

  

220 Superphosphate unique 
* 

 16 % P2O5 Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
neutre, phosphate 
soluble dans l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans le citrate 
d’ammonium neutre dont au 
moins 93 % de la teneur déclarée 
en P2O5 est soluble dans l’eau 

Prise d’essai: 1 g 

 Phosphate monocal-
cique et sulfate de 
calcium; désagrégation 
du phosphate naturel 
moulu par de l’acide 
sulfurique 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

221 Superphosphate con-
centré 
* 

 25 % P2O5 Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
neutre, phosphate 
soluble dans l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans le citrate 
d’ammonium neutre dont au 
moins 93 % de la teneur déclarée 
en P2O5 est soluble dans l’eau 

Prise d’essai: 1 g 

 Phosphate monocal-
cique, et sulfate de 
calcium; désagrégation 
du phosphate naturel 
moulu par de l’acide 
sulfurique et de l’acide 
phosphorique 

  

222 Superphosphate triple 
* 

 38 % P2O5 Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
neutre, phosphate 
soluble dans l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans le citrate 
d’ammonium neutre dont au 
moins 85 % de la teneur déclarée 
en P2O5 est soluble dans l’eau. 
Prise d’essai: 3 g 

 Phosphate monocal-
cique; désagrégation du 
phosphate naturel 
moulu par de l’acide 
phosphorique 

  

230 Phosphate naturel 
partiellement solubilisé 
* 

 20 % P2O5 Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides minéraux 
dont 40 % de la teneur déclarée 
en P2O5 est soluble dans l’eau;  
finesse de mouture:  
98 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,63 mm  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate monocal-
cique, phosphate 
tricalcique, sulfate de 
calcium; désagrégation 
partielle du phosphate 
naturel moulu par de 
l’acide sulfurique ou 
phosphorique 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

231 Phosphate naturel 
partiellement solubilisé 
avec magnésium 
* 

 16 % P2O5 
 
 
 
  6 % MgO 

Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’eau, 
Oxyde de magnésium 
total, 
oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5, 
soluble dans les acides minéraux 
dont au moins 40 % de la teneur 
déclarée en P2O5 est soluble 
dans l’eau;  
Magnésium évalué comme 
magnésium total et soluble dans 
l’eau 
finesse de mouture: 90 % au 
tamis de 0.16 mm; 
98 % au tamis de 0.63 mm 

 Phosphate monocal-
cique, phosphate 
tricalcique, sulfate de 
calcium, sulfate de 
magnésium; solubilisa-
tion partielle du phos-
phate naturel moulu par 
de l’acide sulfurique ou 
phosphorique, avec 
adjonction de sulfate ou 
d’oxyde de magnésium 

  

240 Phosphate précipité 
bicalcique dihydraté 
* 

 38 % P2O5 Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
alcalin 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans l’acide citrique 
alcalin; 

finesse de mouture: 98 % au 
tamis à ouverture de maille de 
0,63 mm;  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate bicalcique 
dihydraté; précipitation 
de l’acide phosphorique 
solubilisé des phos-
phates minéraux ou 
d’os 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

241 Phosphate précipité 
bicalcique dihydraté 
avec magnésium 

 20 % P2O5 

 
 

  6 % MgO 

Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
alcalin, 

oxyde de magnésium 
total 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans l’acide citrique 
alcalin; magnésium évalué 
comme oxyde de magnésium 
total; 
finesse de mouture: 
98 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,63 mm;  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate bicalcique, 
phosphate de magné-
sium et carbonate de 
magnésium 

 La teneur en oxyde de ma-
gnésium soluble dans l’eau 
peut être déclarée. 

250 Phosphate désagrégé 
* 

 25 % P2O5 Phosphate soluble dans 
le citrate d’ammonium 
alcalin 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans le citrate 
d’ammonium alcalin;  
finesse de mouture: 
96 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,63 mm;  
75 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate calcique 
alcalin, silicate de 
calcium; désagrégation 
thermique du phosphate 
naturel sous l’effet de 
composés alcalins et 
d’acide silicique 

  

251 Phosphate naturel avec 
part soluble dans l’eau 

 23 % P2O5 Phosphate soluble dans 
les acides minéraux; 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 %; 
phosphate soluble dans 
l’eau 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins 45 % de la teneur 
déclarée comme P2O5, est 
soluble dans l’acide formique à 
2 %; au moins 20 % de la teneur 
déclarée en P2O5 est soluble 
dans l’eau 

 Phosphate monocal-
cique, phosphate 
tricalcique, sulfate 
calcique, désagrégation 
partielle du phosphate 
naturel moulu par de 
l’acide sulfurique 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

260 Phosphate aluminocal-
cique 
* 

 30 % P2O5 Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
les citrates 
d’ammonium alcalin 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins 75 % de la teneur 
déclarée comme P2O5, est 
soluble dans le citrate 
d’ammonium alcalin;  
finesse de mouture:  
98 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,63 mm;  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate 
d’aluminium, phosphate 
de calcium; désagréga-
tion thermique du 
phosphate naturel 

  

270 Phosphate naturel 
moulu 

 23 % P2O5 Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 % 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides minéraux 
dont au moins 40 % de la teneur 
déclarée en P2O5 est soluble 
dans l’acide formique à 2 %; 
finesse de mouture:  
98 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,315 mm; 
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,16 mm 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium; 
produit obtenu par 
mouture du phosphate 
naturel tendre 

 Le passage au tamis à ouver-
ture de maille du 0,16 mm 
doit être indiqué 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

271 Phosphate naturel 
tendre 
* 

 25 % P2O5 Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 % 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides minéraux 
dont au moins 55 % de la teneur 
déclarée en P2O5 est soluble 
dans l’acide formique à 2 %; 
finesse de mouture:  
99 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,125 mm  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,063 mm 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium; 
produit obtenu par 
mouture du phosphate 
naturel tendre 

 Le passage au tamis à ouver-
ture de maille de 0,63 mm 
doit être indiqué 

272 Phosphate naturel 
tendre avec magnésium 

 16 % P2O5 

 

 

 
  6 % MgO 

Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 % 
oxyde de magnésium 
total 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins 55 % de la teneur 
déclarée en P2O5 soluble dans 
l’acide formique à 2 % 
Magnésium évalué comme 
magnésium total; finesse de 
mouture:  
99 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,125 mm;  
90 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,063 mm 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium, 
sulfate de magnésium, 
phosphate naturel 
tendre moulu, adjonc-
tion de sulfate de 
magnésium 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

280 Phosphate naturel 
minéral avec carbonate 
de calcium 

 14 % P2O5 
 
 
 

40 % CaCO3 

Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 % 

carbonate de calcium 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins 40 % de la teneur 
déclarée en P2O5 soluble dans 
l’acide formique à 2 %; chaux 
évaluée comme CaCO3 
 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium;  
Mélange de 
a. phosphate naturel 

tendre avec finesse 
de mouture: 98 % au 
tamis d’ouverture de 
maille de 0,315mm, 
90 % au tamis d’ou-
verture de maille e 
0,16 mm avec 

b. carbonate de calcium 
avec finesse de mou-
ture: 97 % au tamis 
d’ouverture de 
maille de 1,0 mm 
70 % au tamis à ou-
verture de maille de 
0,315 mm 

 L’engrais doit porter une 
indication concernant le 
domaine d’application. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

281 Phosphate naturel 
minéral avec calcaire 
d’algues marines 

 14 % P2O5 
 
 
 

40 % CaCO3 

Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 %; 

carbonate de calcium 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins 40 % de la teneur 
déclarée en P2O5 soluble dans 
l’acide formique à 2 %; chaux 
évaluée comme CaCO3 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium;  
Mélange de 
a. phosphate naturel 

tendre avec finesse 
de mouture: 98 % au 
tamis à ouverture de 
maille de 0,315 mm, 
90 % au tamis à ou-
verture de maille de 
0,16 mm 
avec 

b. carbonate de cal-
cium, algues marines 
avec finesse de mou-
ture: 
97 % au tamis à ou-
verture de maille de 
2,0 mm 
70 % au tamis à 
ouverture de maille 
de 0,8 mm 

 L’engrais doit porter une 
indication concernant le 
domaine d’application. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

282 Phosphate naturel 
minéral avec calcaire 
magnésien 

 14 % P2O5 
 
 
 
30 % CaCO3 
15 % MgCO3 

Phosphate soluble dans 
les acides minéraux, 
phosphate soluble dans 
l’acide formique à 2 %; 
carbonate de calcium; 
carbonate de magné-
sium 

 Phosphate évalué comme P2O5 
soluble dans les acides miné-
raux; au moins  
40 % de la teneur déclarée en 
P2O5 soluble dans l’acide 
formique à 2 %; chaux évaluée 
comme CaCO3; magnésium 
évalué comme MgCO3 
 

 Phosphate tricalcique, 
carbonate de calcium; 
carbonate de magné-
sium; 
Mélange de 
a. phosphate naturel 

tendre avec finesse 
de mouture: 98 % au 
tamis à ouverture de 
maille de 0,315 mm, 
90 % au tamis à 
ouverture de maille 
de 0,16 mm avec 

b. calcaire magnésien 
avec finesse de mou-
ture:  
97 % au tamis à 
ouverture de maille 
de 1,0 mm 
70 % au tamis à 
ouverture de maille 
de 0,315 mm 

 L’engrais doit porter une 
indication concernant le 
domaine d’application. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

3. Engrais potassiques 

310 Sel brut de potasse 
* 

 10 % K2O 
 
  5 % MgO 

Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau; 
oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau 
Magnésium sous forme de sels 
solubles, exprimé en oxyde de 
magnésium 
 

 Sel brut de potasse   

311 Sel brut de potasse  
enrichi 
* 

 18 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau 

 Sel brut de potasse, 
chlorure de potassium 

 La teneur en oxyde de ma-
gnésium soluble dans l’eau 
peut être déclarée lorsqu’elle 
est de 5 % de MgO au moins  

320 Chlorure de potassium 
* 

 37 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau 

 Chlorure de potassium; 
produit obtenu à partir 
des sels bruts de potasse 

  

321 Chlorure de potassium 
contenant des sels de 
magnésium 
* 

 37 % K2O 
 
  5 % MgO 

Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau; 
oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau; 
magnésium sous forme de sels 
solubles dans l’eau, exprimé en 
oxyde de magnésium 

 Chlorure de potassium, 
sels de magnésium; 
produit obtenu à partir 
des sels bruts de potasse 
avec addition de sels de 
magnésium 

  

330 Sulfate de potassium 
* 

 47 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau; 

Teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sulfate de potassium   
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

331 Sulfate de potassium 
contenant du sel de 
magnésium 
* 

 22 % K2O 
 
  8 % MgO 
 

Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 
oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau; 
magnésium sous forme de sels 
solubles dans l’eau, exprimé en 
oxyde de magnésium; 

Teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sulfate de potassium, 
sulfate de magnésium 

  

332 Kiesérite avec sulfate 
de potasse 
* 

   8 % MgO 
 
  6 % K2O 
 
20 % au total  

Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau; 
oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Magnésium sous forme de sels 
solubles dans l’eau, exprimé en 
oxyde de magnésium; 
potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau, 

Teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sulfate de magnésium 
monohydraté; sulfate de 
potassium; produit 
obtenu à partir de 
kiesérite avec addition 
de sulfate de potassium 

  

333 Solution de sulfate de 
potassium 

   6 % K20 

 
15 % SO3 

Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau; 
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau; 
soufre évalué comme S (6 %) ou 
SO3 

 Produit à partir d’un 
mélange de sulfate de 
potassium et d’acide 
sulfurique 

 L’engrais ne peut être mis en 
circulation que dans des 
récipients fermés et doit 
porter l’indication du 
domaine d’application. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

335 Sulfate de potasse 
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 35 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau;  
Teneur maximale en chlore: 
3 % Cl 

 Sulfate de potasse  
dont respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
sont enrobés dans des 
matières ne présentant 
pas de danger pour la 
santé 

  

340 Potassium résiduel  20 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évalué comme K2O 
soluble dans l’eau; 

Teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sels de potassium 
provenant de résidus 
potassiques d’origine 
industrielle 

 La nature des résidus potas-
siques doit être déclarée; 
l’engrais doit porter une 
indication relative à la 
quantité nécessaire par unité 
de surface. 

341 Solution d’hydroxyde 
de potassium 

 27 % K2O Oxyde de Potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évaluée comme K2O 
soluble dans l’eau 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans l’eau  

 L’engrais ne peut être mis en 
circulation que dans des 
récipients fermés et doit 
porter l’indication du 
domaine d’application. 

342 Suspension de potas-
sium résiduelle 

 20 % K2O Oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Potassium évaluée comme K2O 
soluble dans l’eau 

Teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sels de potasse, vi-
nasse; produits à partir 
des 
résidus de la fabrication 
d’alcool et de levure à 
base de mélasse 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

4. Engrais contenant du calcium, du magnésium et du soufre 

405 Sulfate de calcium 
* 

 25 % CaO 
35 % SO3 

Oxyde de calcium 
anhydride sulfurique 

 Calcium évalué comme CaO; 
soufre évalué comme S (14 %) 
ou SO3; 
finesse de mouture:  
99 % au tamis à ouverture de 
maille de 10 mm  
80 % au tamis à ouverture de 
maille de 2 mm 

 Sulfate de calcium de 
différents degrés 
d’hydratation, de 
provenances naturelle 
ou industrielle 

  

410 Chlorure de calcium  15 % Ca Calcium  Calcium évalué comme Ca 
soluble dans l’eau 

 Chlorure de calcium   

411 Solution de chlorure de 
calcium 
* 

 12 % CaO Oxyde de calcium 
soluble dans l’eau 

 Calcium évalué comme CaO 
soluble dans l’eau 

 Chlorure de calcium  Une indication relative à la 
pulvérisation sur les plantes 
est possible  

412 Formiate de calcium 
* 

 33.6 % CaO 
 
56 % for-
miate 

Oxyde de calcium 
soluble dans l’eau 
Formiate 

 Calcium évalué comme CaO 
soluble dans l’eau 

 Produit obtenu par voie 
chimique contenant du 
formiate de calcium 
comme composant 
principal 

  

413 Fluide de formiate de 
calcium 
* 

 21 % CaO 
 
35 % for-
miate 

Oxyde de calcium 
soluble dans l’eau 
Formiate 

 Calcium évalué comme CaO 
soluble dans l’eau 

 Produit obtenu par voie 
chimique contenant du 
formiate de calcium 
comme composant 
principal 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

420 Sulfate de magnésium 
* 

 15 % MgO 
 
28 % SO3 

 
Avec oligo-
éléments: 
10 % MgO 
17 % SO3 

Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau; 
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme MgO 
soluble dans l’eau; 
soufre évalué comme S (11 %) 
ou SO3soluble dans l’eau 

 Sulfate de magnésium 
(x 7 H2O) 

 La teneur en soufre ou anhy-
dride sulfurique peut être 
déclarée. 
Les oligo-éléments doivent 
être correctement déclarés 

421 Solution de sulfate de 
magnésium 
* 

 5 % MgO 
 
10 % SO3 

Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau; 
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium soluble 
dans l’eau; soufre évalué comme 
S (4 %) ou SO3soluble dans 
l’eau 

 Sulfate de magnésium 
(x 7 H2O) 
Dissolution de sulfate 
de magnésium dans 
l’eau 

 La teneur en soufre ou anhy-
dride sulfurique peut être 
déclarée. 

422 Hydroxyde de magné-
sium 
* 

 60 % MgO Oxyde de magnésium 
total 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total; 
finesse de mouture: 
99 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,063 mm 

 Produit obtenu par voie 
chimique, contenant de 
l’hydroxyde de magné-
sium comme composant 
principal 

  

423 Suspension 
d’hydroxyde de ma-
gnésium 
* 

 24 % MgO 

 

Oxyde de magnésium 
total 

 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total; 
finesse de mouture: 
99 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,063 mm 

 Hydroxyde de magné-
sium 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

424 Farine rocheuse de 
magnésium 

 20 % MgO Oxyde de magnésium 
total 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total; 
finesse de mouture: 
97 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,2 mm; 
65 % au tamis à ouverture de 
maille de 0,032 mm 

 Silicates de magnésium; 
traitement mécanique 
de roche contenant du 
magnésium et granula-
tion du produit moulu 
selon la mouture prévue 
à la colonne 5 

  

425 Kiesérite 
* 

 24 % MgO 
 
45 % SO3 

Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau; 
anhydride sulfurique 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme MgO 
soluble dans l’eau; 
soufre évalué comme S (18 %) 
ou SO3soluble dans l’eau 

 Sulfate de magnésium 
monohydraté 

 La teneur en soufre peut être 
déclarée. 

426 Kiesérite avec potas-
sium et carbonate de 
magnésium 

   8 % MgO 
 
  6 % K2O 
 
20 % au total 

Oxyde de magnésium 
total; 
oxyde de potassium 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme MgO 
total; au moins 60 % de la teneur 
déclarée de MgO doit être 
soluble dans l’eau; potassium 
évalué comme K2O soluble dans 
l’eau; 
teneur maximale en chlore: 3 % 
Cl 

 Sulfate de magnésium 
monohydraté; 
carbonate de 
magnésium obtenu à 
partir de calcaire 
magnésien; sulfate de 
potassium 

  

427 Kiesérite avec carbo-
nate de magnésium 

 20 % MgO Oxyde de magnésium 
total 

 Magnésium évalué comme MgO 
total; au moins 60 % de la teneur 
déclarée de MgO doit être 
soluble dans l’eau 

 Sulfate de magnésium 
monohydraté; 
carbonate de magné-
sium obtenu à partir de 
calcaire magnésien 

  

430 Solution de chlorure de 
magnésium 
* 

 13 % MgO Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme MgO 
soluble dans l’eau; 
teneur maximale en oxyde de 
calcium: 3 % CaO 

 Chlorure de magné-
sium, également  
chlorure de calcium 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

431 Suspension d’engrais 
magnésiens 

 15 % MgO Oxyde de magnésium 
soluble dans l’eau 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total 

 Oxyde et hydroxyde de 
magnésium ou sels de 
magnésium 

  

432 Engrais magnésien 
concentré 

 70 % MgO Oxyde de magnésium 
total 

 Magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total;  
finesse de mouture:  
97 % au tamis à ouverture de 
maille de 4,0 mm 

 Oxyde de magnésium   

440 Soufre élémentaire 
* 

 98 % S Soufre  Soufre évalué comme S ou 
SO3total (245 %) 

 Soufre minéral ou de 
provenance industrielle 

  

441 Soufre élémentaire  80 % S Soufre  Soufre évalué comme S ou 
SO3total (200 %) 

 Soufre minéral ou de 
provenance industrielle; 
adjonction possible de 
substances auxiliaires 
dans la formulation à 
des doses inoffensives 
pour la santé 

  

442 Engrais magnésien 
sulfurique 

 15 % SO3 
  6 % MgO 

Anhydride sulfurique; 

oxyde de magnésium 
total 

 Soufre évalué comme S (6 %) ou 
SO3; magnésium évalué comme 
oxyde de magnésium total;  
finesse de mouture:  
97 % au tamis à ouverture de 
maille de 4,0 mm 

 Sulfates, hydroxydes, 
carbonates ou oxydes 
de calcium ou de 
magnésium de prove-
nances naturelle ou 
industrielle; granulation 
du produit moulu selon 
la mouture prévue à la 
colonne 5 

 Dans la déclaration des 
teneurs, une teneur en oxyde 
de calcium peut être déclarée 
lorsqu’elle est de 2 % au 
moins évaluée comme CaO. 
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Engrais minéraux simples Annexe 1, partie1 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres exi-
gences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

445 Soufre en suspension  55 % S Soufre  Soufre évalué comme S ou 
SO3total (137 %); 

 Produit naturel ou 
industriel, moulu plus 
ou moins finement, 
adjonction possible de 
substances auxiliaires 
dans la formulation à 
des doses inoffensives 
pour la santé, produit 
obtenu par suspension 
dans l’eau 

  

               
Annexe 1, 

partie 2 

Disposition générale 

Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.  
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Engrais non soumis à l’annonce obligatoire 

Engrais minéraux composés 

Exigences concernant les divers types d’engrais   
Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

610 Engrais NPK 
* 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 1 à 5 
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 8 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Finesse de mouture selon 
art. 9, let. b 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par  
mélange 

  

611 Engrais NPK  3 % N 
 
5 % P2O5 
 
 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 1 à 4 et 
aussi 6 à 8 (art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 ainsi que 8 et 
9 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par  
mélange 

  

612 Engrais NPK contenant 
(selon le cas) de la 
crotonylidène diurée ou 
de l’isobutylidène 
diurée ou de l’urée 
formaldéhyde 
* 

 5 % N 
 
5 % P2O5 
 
 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 1 à 4 et 6 
à 8 (art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 ainsi que 8 et 
9 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 25 % au moins de l’azote doit 
provenir des formes 6 à 8. 
Pour la forme d’azote 7, 60 % 
au moins doivent être solubles 
dans l’eau chaude 

 Produit obtenu par voie 
chimique  

 Pour la forme d’azote 7, 
la teneur en azote soluble 
dans l’eau froide ou 
seulement soluble dans 
l’eau chaude doit être 
déclarée 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

620 Engrais NPK,  
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 2 à 5 
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans des 
matières ne présentant 
pas de danger pour la 
santé, respectivement 
50 % (produit enrobé) 
ou 25 % (produit 
partiellement enrobé) 
au moins des granulés 
doivent être enrobés 

  

621 Abrogé          
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

622 Engrais NPK  
avec azote enrobé ou 
partiellement enrobé 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 2 à 5  
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement 50 % 
(produit enrobé) ou 
25 % (produit partiel-
lement enrobé) au 
moins de l’azote doi-
vent être enrobés 

 Les teneurs des formes 
d’azote 2 à 5 de l’azote 
enrobé doivent être 
déclarées. 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

630 Engrais NPK,  
encapsulé ou partielle-
ment encapsulé 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
5 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 2 à 5  
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par  
mélange; 
dissolution de sels 
fertilisants dans l’eau, 
inclusion dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé, 
respectivement 50 % 
(produit encapsulé) ou 
25 % (produit partiel-
lement encapsulé) au 
moins du produit 
doivent être encapsulés 

 L’engrais ne peut être mis 
en circulation que dans 
des emballages fermés 
sur lesquels est indiqué le 
domaine d’application. 

640 Solution d’engrais 
NPK 
* 

 2 % N 
 
3 % P2O5 
 
3 % K2O 
 
total 15 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote uréique × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans l’eau, stable 
à la pression atmosphé-
rique 

  



O sur le Livre des engrais                    916.171.1 

35 

Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

641 Solution d’engrais 
NPK avec formaldé-
hyde urée 

 2 % N 
 
3 % P2O5 
 
3 % K2O 
 
total 15 % 

Azote sous formes 1 à 4 et 7 
(art. 8) 
Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 25 % au moins de l’azote doit 
provenir de la forme 7. 

Teneur maximale en biuret: 
teneur en (azote uréique + 
azote formaldéhyde urée) × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans l’eau, stable 
à la pression atmosphé-
rique 

  

650 Suspension d’engrais 
NPK 
* 

 3 % N 
 
4 % P2O5 
 
4 % K2O 
 
total 20 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote  
uréique × 0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par sus-
pension dans l’eau 

  

651 Suspension d’engrais 
NPK avec formaldé-
hyde urée 

 2 % N 
 
3 % P2O5 
 
3 % K2O 
 
total 15 % 

Azote sous formes 1 à 4 et 7 
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3, 8 et 9 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 25 % au moins de l’azote doit 
provenir de la forme 7. 
Teneur maximale en biuret: 
teneur en (azote-uréique + 
azote formaldéhyde urée) × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par sus-
pension dans l’eau et 
stable à la pression 
atmosphérique 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

660 Suspension d’engrais 
avec calcaire magné-
sien 

 3 % N 
 
4 % P2O5 
 
4 % K2O 
 
2 % MgO 
10 % CaCO3 
total 35 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 
Oxyde de magnésium total 
Carbonate de calcium 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote uréique × 
0,026 

 Produit obtenu par 
suspension dans l’eau; 
incorporation de cal-
caire magnésien, stable 
à la pression atmosphé-
rique 

  

710 Engrais NP 
* 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
total 18 % 

Azote sous les formes 1 à 5 
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 8 (art. 9) 

 Finesse de mouture selon 
art. 9, let. b 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 

  

711 Engrais NP contant 
(selon le cas) de la 
crotonylidène diurée ou 
de l’isobutylidène 
diurée ou de l’urée 
formaldéhyde 
* 

 5 % N 
 
5 % P2O5 

 
total 18 % 

Azote sous les formes 1 à 4 et 
6 à 8 (art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

 25 % au moins de l’azote doit 
provenir des formes 6 à 8. 
Pour la forme d’azote 7, 60 % 
au moins doivent être solubles 
dans l’eau chaude 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 

 Pour la forme d’azote 7, 
la teneur en azote soluble 
dans l’eau froide ou 
seulement soluble dans 
l’eau chaude doit être 
déclarée 

720 Engrais NP  3 % N 
 
5 % P2O5 
 
total 18 % 

Azote sous formes 1 à 8  
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

725 Engrais NP,  
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
total 18 % 

Azote sous formes 2 à 5  
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par 
mélange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement 50 % 
(produit enrobé) ou 
25 % (produit partiel-
lement enrobé) au 
moins des granulés 
doivent être enrobés 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

726 Engrais NP, 
avec azote enrobé ou 
partiellement enrobé 

 3 % N 
 
5 % P2O5 
 
total 18 % 

Azote sous les formes 2 à 5 
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par  
mélange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement 50 % 
(produit enrobé) ou 
25 % (produit partiel-
lement enrobé) au 
moins des granulés 
doivent être enrobés 

  

730 Solution d’engrais NP 
* 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
total 18 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote uréique × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique et par dissolu-
tion dans l’eau, stable à 
la pression atmosphé-
rique 

  

731 Solution d’engrais NP 
avec formaldéhyde 
urée 

 5 % N 
 
5 % P2O5 

 
total 18 % 

Azote sous les formes 1 à 4 et 
7 (art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

 Pour la forme d’azote 7, 60 % 
au moins doivent être solubles 
dans l’eau chaude 

 Produit obtenu par voie 
chimique et par dissolu-
tion dans l’eau, stable à 
la pression atmosphé-
rique 

 Pour la forme d’azote 7, 
la teneur en azote soluble 
dans l’eau froide ou 
seulement soluble dans 
l’eau chaude doit être 
déclarée. 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

740 Suspension d’engrais 
NP 
* 

 3 % N 
 
5 % P2O5 

 
total 18 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote uréique × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique et par dissolu-
tion dans l’eau, stable à 
la pression atmosphé-
rique 

  

750 Engrais NK 
* 

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
total 18 % 

Azote sous formes 1 à 5 
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par  
mélange 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

751 Engrais NK,  
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 3 % N 
 
5 % K2O  
 
total 18 % 

Azote sous les formes 2 à 5 
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
doivent être enrobés 

 . 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

752 Engrais NK,  
avec azote enrobé ou 
partiellement enrobé 

 3 % N 
 
5 % K2O  
 
total 18 % 

Azote sous les formes 2 à 5 
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
doivent être enrobés 

 Les teneurs des formes 
d’azote 2 à 5, doivent être 
déclarées. 

755 Engrais NK contenant 
(selon le cas) de la 
crotonylidène diurée ou 
de l’isobutylidène 
diurée ou de l’urée 
formaldéhyde 
* 

 5 % N 
 
5 % K2O 

 
total 18 % 

Azote sous les formes 1 à 4 et 
6 à 8 (art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Pour la forme d’azote 7, 60 % 
au moins doivent être solubles 
dans l’eau chaude 

 Produit obtenu par voie 
chimique 

 Pour la forme d’azote 7, 
la teneur en azote soluble 
dans l’eau froide ou 
seulement soluble dans 
l’eau chaude doit être 
déclarée. 

760 Engrais NK avec 
magnésium 

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
2 % MgO 
total 20 % 

Azote sous formes 1 à 8 
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 
Oxyde de magnésium total 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 

 La mention des teneurs 
peut indiquer une teneur 
en calcium, évalué 
comme CaO, lorsque 
celle-ci est de 10 % au 
moins 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

770 Solution d’engrais NK 
* 

 3 % N 
 
5 % K2O 
 
total 15 % 

Azote sous formes 1 à 4  
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en azote uréique × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans l’eau, stable 
à la pression atmosphé-
rique 

  

780 Solution d’engrais NK 
avec formaldéhyde 
urée 

   3 % N 
 
  5 % K2O 

 
total 18 % 

Azote sous formes 1 à 4 et 7 
(art. 8) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Teneur maximale en biuret: 
teneur en (azote uréique + 
azote formaldéhyde urée) × 
0,026 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par sus-
pension dans l’eau 

  

810 Engrais PK 
* 

   5 % P2O5 
 
5 % K2O 
 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 8 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Finesse de mouture selon 
art. 9, let. b 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 

  

820 Engrais PK    5 % P2O5 
 
  5 % K2O 

 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 10 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

825 Engrais PK,  
enrobé ou partiellement 
enrobé 

 5 % P2O5 

 
5 % K2O 
 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 10 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par mé-
lange;  
conditionnement en 
granulés ou enrobage 
des granulés dans une 
substance d’enrobage 
ne présentant pas de 
danger pour la santé; 
respectivement au 
moins 50 % (produit 
enrobé) ou 25 % 
(produit partiellement 
enrobé) des granulés 
doivent être enrobés 

  

830 Engrais PK avec du 
carbonate de calcium 

 10 % P2O5 
 
10 % K2O 
 
40 % CaCO3 

Phosphate présentant la 
solubilité 8 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 
Carbonate de calcium 

 Chaux évaluée comme  
CaCO3 

 Produit obtenu par 
mélange, incorporation 
de carbonate de cal-
cium, également à partir 
d’algues marines 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

831 Engrais PK avec chaux 
de convertisseur ou 
chaux métallurgique 

   5 % P2O5 
 
 
  5 % K2O 

 
10 % CaO 
P2O5 et K2O 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 5, 6 ou 10 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

Oxyde de calcium 

 Chaux évaluée comme CaO  Produit obtenu par 
mélange, incorporation 
de chaux de convertis-
seur ou de chaux 
métallurgique, aussi 
adjonction de chaux de 
convertisseur avec 
phosphate ou de chaux 
métallurgique avec 
phosphate 

  

840 Solution d’engrais PK 
* 

   5 % P2O5 
 
  5 % K2O 

 
total 18 % 

Phosphate présentant la 
solubilité 1 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

   Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans de l’eau 

  

850 Suspension d’engrais 
PK 
* 

   5 % P2O5 
 
  5 % K2O 
 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 

 Finesse de mouture selon 
art. 9, let. b 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans de l’eau 
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Engrais minéraux composés Annexe 1, partie 2 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités des 
éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

851 Suspension d’engrais 
PK avec carbonate de 
calcium et de magné-
sium  

   5 % P2O5 
 
  5 % K2O 
 
  2 % MgO 
10 % CaCO3 
total 18 % 

Phosphate présentant les 
solubilités 1 à 3 (art. 9) 
Oxyde de potassium soluble 
dans l’eau 
Oxyde de magnésium total 
Carbonate de calcium 

 Finesse de mouture selon 
art. 9, let. b 

 Produit obtenu par voie 
chimique ou par disso-
lution dans de l’eau 

  

                    
Annexe 1, 
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partie 4 

Dispositions générales 

Les types d’engrais marqués d’un astérisque (*) peuvent être désignés comme engrais CE.  
Engrais avec oligo-éléments fertilisants 

Par oligo-éléments fertilisants composés, on entend des composés dans lesquels le métal est présent sous l’une des formes de chélation ou forma-
tion de complexes suivantes. 

1.  Chélateurs: 

Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:  
EDDHSA N, N’-di [(2-hydroxy-5-sulfophényl) acétate] et ses produits de condensation C18H20O12S2 + n* 

(C12H14O8N2S) 

IDHA Acide iminodisuccinique C8H11O8N 

HBED N, N’-di(2-hydroxybenzyl)-éthylènediamine-N, N’diacétate C20H24N2O6 

TMHBED1 Acide triméthylène diamino-N, N-bis-(O-hydroxybenzyl)-N, N-diacétique C21H26O6N2 

NTA1 Acide nitrilotriacétique C6H9O6N 
   

1 ne concerne pas les engrais CE    
2.  Autres formateurs de complexes: 

Les agents complexants suivants ne sont autorisés que dans des produits destinés à la fertigation et/ou à l’application foliaire, à l’exception du 
lignosulfonate de zinc, du lignosulfonate de fer, du lignosulfonate de cuivre et du lignosulfonate de manganèse, qui peuvent être appliqués direc-
tement au sol. 
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Acide ou sels de sodium, de potassium ou d’ammonium de:  
LS Acide Lignosulfonique – 
HEDPA2 acide organophosphorique (acide 1-hydroxy-éthylidène-1, 1-diphosphorique) C2H8O7P2 
Acide citrique2  C6H8O7 
   

2 ne concerne pas les engrais CE           
Exigences concernant les divers types d’engrais   
Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 
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No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Engrais minéraux simples et composés       

 Adjonction d’oligo-éléments aux engrais des types mentionnés dans les parties 1 et 2 

1010 Dénomination du type 
d’engrais concerné, 
complétée par 
l’indication «avec 
oligo-élément nutritif» 
ou «avec» et la déno-
mination des oligo-
éléments nutritifs ou 
leur symbole chimique 
dans le même ordre que 
la colonne 3 
* 

 a. Terres ouvertes et 
surfaces herbagères 

 0,01 %  B 
0,002 % Co 
0,01 % Cu 
0,5 % Fe 
0,1 % Mn 
0,001 % Mo, ou 
0,01 % Zn 

b. Horticulture ou 
application foliaire 

 0,01 % B 
0,002 % Co 
0,002 % Cu 
0,02 % Fe 
0,01 % Mn 
0,001 % Mo 
0,002 % Zn 

 
 
Bore 
Cobalt 
Cuivre 
Fer 
Manganèse 
Molybdène 
Zinc 

 Oligo-éléments évalués 
comme teneur totale ou 
comme teneur soluble 
dans l’eau 

 Comme dans les 
articles correspon-
dants: adjonction 
d’oligo-éléments 
fertilisants 

 Le domaine d’application selon la 
colonne 3 doit être indiqué; la teneur 
minimale des oligo-éléments qui 
sont des substances 
d’accompagnement naturelles des 
engrais peut être déclarée si les 
teneurs minimales indiquées dans la 
colonne 3 sont atteintes;  
si les teneurs sont déclarées, il 
convient d’indiquer: 
a. la teneur totale pour les éléments 

nutritifs non entièrement solubles 
dans l’eau et, si au moins la moi-
tié de la teneur totale est soluble 
dans l’eau, la teneur soluble dans 
l’eau; 

b. pour les éléments nutritifs entiè-
rement solubles dans l’eau, seu-
lement la teneur soluble dans 
l’eau. 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

Engrais à oligo-éléments fertilisants        

1. Engrais contenant du bore        

1020 Borate de calcium 
* 

   7 % B Bore  Bore évalué comme 
teneur totale;  
finesse de mouture: 
98 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Borate de calcium 
extrait de la colé-
manite ou de la 
pandémite 

  

1030 Bore éthanolamine 
* 

   8 % B Bore soluble dans 
l’eau 

 Bore évalué comme B 
soluble dans l’eau 

 Issus de la réaction 
de l’acide borique 
avec de 
l’éthanolamine 

  

1040 Borate de sodium 
* 

 10 % B Bore soluble dans 
l’eau 

 Bore évalué comme B 
soluble dans l’eau 

 Borate de sodium   

1050 Acide borique 
* 

 14 % B Bore soluble dans 
l’eau 

 Bore évalué comme B 
soluble dans l’eau 

 Résultat de l’action 
d’un acide sur un 
borate 

  

1060 Engrais boraté en 
solution 
* 

   2 % B Bore soluble dans 
l’eau 

 Bore évalué comme B 
soluble dans l’eau 

 Dissolution dans 
l’eau de boréthano-
lamine, de borate 
de sodium ou 
d’acide borique 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1070 Suspension d’engrais 
boraté 
* 

   2 % B Bore total 
Bore soluble dans 
l’eau si présent 

 Bore évalué comme B 
total 

 Suspension d’acide 
borique, de borate 
de sodium, de 
borate de calcium 
et/ou de boréthano-
lamine dans l’eau 

 La dénomination doit comporter le 
nom des composants présents 

2. Engrais contenant du cobalt       

1110 Chélate de cobalt 
* 

   5 % Co Cobalt soluble dans 
l’eau 

 Cobalt évalué comme Co 
soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée en Co sous forme 
de chélate 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du cobalt 
combiné chimi-
quement avec 
un/des chélateur(s) 

  

1115 Complexe de cobalt 
* 

   5 % Co Cobalt soluble dans 
l’eau 
Cobalt total com-
plexé 

 Cobalt évalué comme Co 
soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée sous forme 
complexée 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du cobalt 
combiné chimi-
quement avec un 
agent complexant 
autorisé 

  

1120 Sel de cobalt 
* 

 19 % Co Cobalt soluble dans 
l’eau 

 Cobalt évalué comme Co 
soluble dans l’eau 

 Sel de cobalt  L’anion du sel doit être déclaré. 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1130 Solution d’engrais à 
base de cobalt 
* 

   2 % Co Cobalt soluble dans 
l’eau 

 Cobalt évalué comme Co 
soluble dans l’eau; si un 
sel de Co est mélangé 
avec un complexe de Co, 
la fraction complexée doit 
au moins représenter 
40 % du Co soluble dans 
l’eau 

 Dissolution dans 
l’eau de sel, de 
chélate ou de 
complexe de cobalt 

 L’anion du sel doit être déclaré 

3. Engrais contenant du cuivre        

1210 Engrais à base de 
cuivre 
* 

   5 % Cu Cuivre  Cuivre évalué comme 
teneur totale; 
finesse de mouture: 
98 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Mélange de sel de 
cuivre, oxyde de 
cuivre, hydroxyde 
de cuivre ou 
chélate de cuivre, 
également adjonc-
tion de substance 
de support irrépro-
chable 

 La teneur en cuivre soluble dans 
l’eau peut être déclarée lorsqu’elle 
représente un quart au moins de la 
teneur totale. La composition selon 
la colonne 6 doit être déclarée. 

1220 Chélate de cuivre 
* 

   5 % Cu Cuivre soluble dans 
l’eau 

 Cuivre évalué comme Cu 
soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée en Cu sous forme 
de chélate 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du cuivre 
combiné chimi-
quement avec 
un/des chélateur(s) 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1225 Complexe de cuivre 
* 

   5 % Cu Cuivre soluble dans 
l’eau 
Cuivre total com-
plexé 

 Cuivre évalué comme Cu 
soluble dans l’eau; la 
fraction complexée doit 
au moins représenter 
80 % du Cu soluble dans 
l’eau 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du cuivre 
combiné chimi-
quement avec un 
agent complexant 
autorisé 

  

1230 Sel de cuivre 
* 

 20 % Cu Cuivre soluble dans 
l’eau 

 Cuivre évalué comme Cu 
soluble dans l’eau 

 Sel de cuivre  L’anion du sel doit être déclaré. 

1240 Hydroxyde de cuivre 
* 

 45 % Cu Cuivre  Cuivre évalué comme 
teneur totale;  
finesse de mouture:  
98 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Hydroxyde de  
cuivre 

  

1250 Oxyde de cuivre 
* 

 70 % Cu Cuivre  Cuivre évalué comme 
teneur totale;  
finesse de mouture:  
98 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Oxyde de cuivre   

1251 Oxychlorure de  
cuivre 
* 

 50 % Cu Cuivre  Cuivre évalué comme 
teneur totale;  
finesse de mouture:  
98 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Oxychloride de 
cuivre 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1252 Suspension d’engrais à 
base de cuivre 
* 

 17 % Cu Cuivre 
Cuivre soluble dans 
l’eau si présent 

 Cuivre évalué comme 
teneur totale 

 Mise en suspension 
de sel, d’oxyde, 
d’hydroxyde, de 
chélate et/ou 
d’oxychloride de 
cuivre 

 L’anion du sel doit être déclaré 

1260 Solution d’engrais à 
base de cuivre 
* 

   2 % Cu Cuivre soluble dans 
l’eau 

 Cuivre évalué comme Cu 
soluble dans l’eau; 
si un sel de Cu est mélan-
gé avec un complexe de 
Cu, la fraction complexée 
doit au moins représenter 
40 % du Cu soluble dans 
l’eau 

 Dissolution de sel 
et/ou de chélate ou 
de complexe de 
cuivre dans l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 

4. Engrais contenant du fer       

1310 Chélate de fer 
* 

   5 % Fe Fer soluble dans 
l’eau 

 Fer évalué comme Fe 
soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée en Fe sous forme 
de chélate 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du fer combi-
né chimiquement 
avec un/des chéla-
teur(s) 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1315 Complexe de fer 
* 

   5 % Fe Fer soluble dans 
l’eau 
Fer total complexé 

 Fer évalué comme Fe 
soluble dans l’eau; la 
fraction complexée doit 
être au moins de 80 % du 
Fe soluble dans l’eau 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du fer combi-
né chimiquement 
avec un agent 
complexant auto-
risé 

  

1320 Sel de fer 
* 

 12 % Fe Fer soluble dans 
l’eau 

 Fer évalué comme Fe 
soluble dans l’eau 

 Sel ferreux (fer II)  L’anion du sel doit être déclaré. 

1330 Solution d’engrais  
à base de fer 
* 

   2 % Fe Fer soluble dans 
l’eau 

 Fer évalué comme Fe 
soluble dans l’eau; 
si un sel de Fe est mélan-
gé avec un complexe de 
Fe, la fraction complexée 
doit au moins représenter 
40 % du Fe soluble dans 
l’eau 

 Dissolution de sel 
et/ou de chélate ou 
de complexe de fer 
dans l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 

5. Engrais contenant du manganèse       

1410 Chélate de manganèse 
* 

   5 % Mn Manganèse soluble 
dans l’eau 

 Manganèse évalué comme 
Mn soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée en Mn sous 
forme de chélate 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du manganèse 
combiné chimi-
quement avec 
un/des chélateur(s) 

  



O sur le Livre des engrais                    916.171.1 

55 

Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1415 Complexe de manga-
nèse 
* 

   5 % Mn Manganèse soluble 
dans l’eau 
Manganèse total 
complexé 

 Manganèse évalué comme 
Mn soluble dans l’eau; la 
fraction complexée doit 
au moins représenter 
80 % du Mn soluble dans 
l’eau 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du manganèse 
combiné chimi-
quement avec un 
agent complexant 
autorisé 

  

1420 Engrais à base de 
manganèse 
* 

 17 % Mn Manganèse  Manganèse évalué comme 
teneur totale 

 Mélange de sel et 
d’oxyde de 
manganèse 

 La teneur en manganèse soluble 
dans l’eau peut être déclarée lors-
qu’elle compte pour le quart au 
moins de la teneur totale.  

1430 Sel de manganèse 
* 

 17 % Mn Manganèse soluble 
dans l’eau 

 Manganèse évalué comme 
manganèse soluble dans 
l’eau 

   L’anion du sel doit être déclaré. 

1440 Oxyde de manganèse 
* 

 40 % Mn Manganèse  Manganèse évalué comme 
teneur totale;  
finesse de mouture: 
80 % passant au tamis de 
0,063 mm 

 Oxyde de 
manganèse 

  

1450 Solution d’engrais à 
base de manganèse 
* 

   2 % Mn Manganèse soluble 
dans l’eau 

 Manganèse évalué comme 
Mn soluble dans l’eau; 
si un sel de Mn est mé-
langé avec un complexe 
de Mn, la fraction com-
plexée doit au moins 
représenter 40 % du Mn 
soluble dans l’eau 

 Dissolution de sel 
et/ou de chélate ou 
de complexe de 
manganèse dans 
l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1460 Suspension d’engrais à 
base de manganèse 
* 

 17 % Mn Manganèse 
Manganèse soluble 
dans l’eau si 
présent 

 Manganèse évalué comme 
teneur totale 

 Mise en suspension 
de sel, de chélate 
et/ou d’oxyde de 
manganèse dans 
l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 

6. Engrais contenant du molybdène       

1510 Engrais à base de 
molybdène 
* 

 35 % Mo Molybdène soluble 
dans l’eau 

 Molybdène évalué comme 
Mo soluble dans l’eau 

 Mélange de moly-
bdate de sodium et 
d’ammonium 

  

1520 Molybdate de sodium 
* 

 35 % Mo Molybdène soluble 
dans l’eau 

 Molybdène évalué comme 
Mo soluble dans l’eau 

 Molybdate de 
sodium 

  

1530 Molybdate 
d’ammonium 
* 

 50 % Mo Molybdène soluble 
dans l’eau 

 Molybdène évalué comme 
Mo soluble dans l’eau 

 Molybdate 
d’ammonium 

  

1540 Engrais en solution  
au molybdène 
* 

   3 % Mo Molybdène soluble 
dans l’eau 

 Molybdène évalué comme 
Mo soluble dans l’eau 

 Dissolution de 
molybdate de 
sodium ou d’am-
monium dans l’eau 

  

7. Engrais contenant du zinc       

1610 Chélate de zinc 
* 

   5 % Zn Zinc soluble dans 
l’eau 

 Zinc évalué comme Zn 
soluble dans l’eau; au 
moins 80 % de la teneur 
déclarée en Zn sous forme 
de chélate 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du zinc 
combiné chimi-
quement avec 
un/des chélateur(s) 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1615 Complexe de zinc 
* 

   5 % Zn Zinc soluble dans 
l’eau 
Zinc total complexé 

 Zinc évalué comme Zn 
soluble dans l’eau; la 
fraction complexée doit 
au moins représenter 
80 % du Zn soluble dans 
l’eau 

 Produit soluble 
dans l’eau conte-
nant du zinc 
combiné chimi-
quement avec un 
agent complexant 
autorisé 

  

1620 Sel de zinc 
* 

 15 % Zn Zinc soluble dans 
l’eau 

 Zinc évalué comme 
teneur totale 

 Sel de zinc  L’anion du sel doit être déclaré. 

1630 Oxyde de zinc 
* 

 70 % Zn Zinc total  Zinc évalué comme 
teneur totale 

 Produit obtenu par 
voie chimique, qui 
contient de l’oxyde 
de zinc comme 
composant princi-
pal. 

 La teneur en zinc soluble dans l’eau 
peut être déclarée lorsqu’elle compte 
pour un quart au moins de la teneur 
totale.  

1640 Engrais à base de zinc 
* 

 30 % Zn Zinc total  Zinc évalué comme 
teneur totale 

 Mélange de sel de 
zinc et d’oxyde de 
zinc 

 La teneur en zinc soluble dans l’eau 
peut être déclarée lorsqu’elle compte 
pour un quart au moins de la teneur 
totale. 

1650 Solution d’engrais  
à base de zinc 
* 

   2 % Zn Zinc soluble dans 
l’eau 

 Zinc évalué comme zinc 
soluble dans l’eau; 
si un sel de Zn est mélan-
gé avec un complexe de 
Zn, la fraction complexée 
doit au moins représenter 
40 % du Zn soluble dans 
l’eau 

 Dissolution de sel 
et/ou de chélate ou 
de complexe zinc 
dans l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1655 Suspension d’engrais  
à base de zinc 
* 

 20 % Zn Zinc total 
Zinc soluble dans 
l’eau si présent 

 Zinc évalué comme 
teneur totale 

 Mise en suspension 
de sel, de chélate 
et/ou d’oxyde de 
zinc dans l’eau 

 L’anion du sel doit être déclaré 
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Engrais avec oligo-éléments fertilisants Annexe 1, partie 4 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales  
(en pourcentages de poids) 

Composants détermi-
nant, le type, formes et 
solubilités des éléments 
fertilisants 

 Indications concernant 
l’évaluation des éléments 
fertilisants; autres exigences 

 Composition; mode 
d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

8. Engrais composés d’oligo-éléments       

1660 Mélange d’oligo-
éléments (mélange 
d’oligo-éléments en 
solution), complétée 
par l’indication «avec» 
et la dénomination des 
oligo-éléments ou leur 
symbole chimique, 
dans l’ordre de la 
colonne 3  
* 

 Oligo-éléments 
fertilisants 
a. seulement sous 

forme minérale 
0,2 % B 
0,02 % Co 
0,5 % Cu 
2 % Fe 
0,5 % Mn 
0,02 % Mo 
0,5 % Zn 

b. sous forme de 
chélate ou de com-
plexe 
0,2 % B 
0,02 % Co 
0,1 % Cu 
0,3 % Fe 
0,1 % Mn 
0,1 % Zn 

au total au moins:  
sous forme solide 
5 %, en solution 2 % 

 
 
 
 
Bore 
Cobalt 
Cuivre 
Fer 
Manganèse 
Molybdène 
Zinc 

 Oligo-éléments évalués 
comme teneur totale ou 
comme teneur soluble 
dans l’eau 

 Mélange ou disso-
lution et/ou suspen-
sion d’engrais de la 
partie 4 de l’annexe 
1 

 Selon ses propriétés, le type 
d’engrais doit être désigné comme 
«engrais à base d’oligo-éléments 
mélangé» ou comme «solution 
d’engrais à base d’oligo-éléments 
mélangés»; l’engrais doit contenir au 
moins deux des oligo-éléments 
mentionnés dans la colonne 3; 

les teneurs sous forme de chélate ou 
de complexe, ainsi que les chélateurs 
ou complexants doivent être décla-
rés; lors de la déclaration des te-
neurs, il convient d’indiquer: 
a. pour les éléments fertilisants pas 

entièrement solubles dans l’eau, 
la teneur totale et, si la moitié au 
moins de la teneur totale est so-
luble dans l’eau, la teneur soluble 
dans l’eau; 

b. pour les éléments fertilisants 
entièrement solubles dans l’eau, 
seulement la teneur soluble dans 
l’eau 

           

 
 

Annexe 1, 
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partie 5 

Amendements minéraux basiques et amendements minéraux non soumis au régime de l’annonce  

Exigences concernant les divers types d’engrais  
Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1. Amendements minéraux basiques naturels       

1710 Amendement calcaire – 
qualité standard 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 42 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,5 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de calcaire 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol. 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1711 Amendement calcaire – 
haute qualité 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 50 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
2 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
30 % passant au tamis de 
0,1 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de calcaire 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol. 

1712 Amendement calcaire 
magnésien – qualité 
standard 
* 

  
  3 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 45 
calcium évalué comme Ca, 
magnésium évalué comme 
MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,5 mm 

 Carbonate de calcium 
et carbonate de 
magnésium; produit 
obtenu par mouture 
de dépôts naturels de 
calcaire magnésien 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol. 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1713 Amendement calcaire – 
haute qualité 
* 

  
  3 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 52 
calcium évalué comme Ca, 
magnésium évalué comme 
MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
2 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
30 % passant au tamis de 
0,1 mm 

 Carbonate de calcium 
et carbonate de 
magnésium; produit 
obtenu par mouture 
de dépôts naturels de 
calcaire magnésien 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 

1714 Dolomie – qualité 
standard 
* 

  
12 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 48 
calcium évalué comme Ca, 
magnésium évalué comme 
MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,5 mm 

 Carbonate de calcium 
et carbonate de 
magnésium; produit 
obtenu par mouture 
de dépôts naturels de 
dolomie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1715 Dolomie – haute 
qualité 
* 

  
12 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 54 
calcium évalué comme Ca, 
magnésium évalué comme 
MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
2 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
30 % passant au tamis de 
0,1 mm 

 Carbonate de calcium 
et carbonate de 
magnésium; produit 
obtenu par mouture 
de dépôts naturels de 
dolomie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 

1716 Amendement calcaire 
marin – qualité stan-
dard 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 30 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de calcaire 
d’origine marine 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 



Production agricole                     916.171.1 

64 

Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1717 Amendement calcaire 
marin – haute qualité 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 40 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
2 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de calcaire 
d’origine marine 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1718 Craie – qualité standard 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 42 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture: après 
désintégration dans l’eau: 
90 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
70 % passant au tamis de 
2 mm;  
40 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
réactivité de la fraction 
comprise entre 1 et 2 mm 
(après tamisage par voie 
sèche): au moins 40 % dans 
l’acide citrique; 
finesse de mouture:  
97 % passant au tamis de 
25 mm;  
30 % passant au tamis de 
2 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de craie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1719 Craie – haute qualité 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 48 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture: après 
désintégration dans l’eau: 
97 % passant au tamis de 
3,15 mm;  
70 % passant au tamis de 
2 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
réactivité de la fraction 
comprise entre 1 et 2 mm 
(après tamisage par voie 
sèche): au moins 65 % dans 
l’acide citrique; 
finesse de mouture::  
97 % passant au tamis de 
25 mm;  
30 % passant au tamis de 
2 mm 

 Carbonate de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par 
mouture de dépôts 
naturels de craie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1720 Carbonate en suspen-
sion 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 35 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
97 % passant au tamis de 
2 mm;  
80 % passant au tamis de 
1 mm;  
50 % passant au tamis de 
0,315 mm; 
30 % passant au tamis de 
0,1 mm 

 Carbonate de calcium 
et/ou carbonate de 
magnésium essentiel-
lement; produit 
obtenu par mouture et 
mise en suspension 
dans l’eau de dépôts 
naturels de calcaire, 
de calcaire magné-
sien, de dolomie ou 
de craie 

 La teneur en oxyde de magnésium 
doit être déclarée lorsqu’elle est 
≥ 3 %. 
La réactivité avec la méthode de 
détermination utilisée et les 
résultats de la méthode par incu-
bation du sol peuvent être déclarés  

2. Amendements minéraux basiques naturels contenant des oxydes ou des hydroxydes     

1721 Chaux vive – qualité  
de base 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 75 
calcium évalué comme Ca; 
finesse de mouture par voie 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de calcaire 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1722 Chaux vive – qualité 
supérieure 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 85 
calcium évalué comme Ca; 
finesse de mouture par voie 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de calcaire 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 

1723 Chaux magnésienne 
vive – qualité de base 
* 

  
  7 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 80 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO; 
finesse de mouture par voie 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium et 
oxyde de magnésium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de calcaire 
magnésien 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1724 Chaux magnésienne 
vive - qualité  
supérieure 
* 

  
  7 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 85 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO; 
finesse de mouture par voir 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium et 
oxyde de magnésium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de calcaire 
magnésien 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 

1725 Chaux dolomitique 
vive – qualité de base 
* 

  
17 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 85 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO; 
finesse de mouture par voie 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium et 
oxyde de magnésium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de dolomie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1726 Chaux dolomitique 
vive – qualité  
supérieure 
* 

  
17 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 95 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO; 
finesse de mouture par voie 
sèche: 
broyée: 97 % passant au tamis 
de 4 mm;  
calibrée: 97 % passant au 
tamis de 8 mm;  
5 % passant au tamis de 
0.4 mm 

 Oxyde de calcium et 
oxyde de magnésium 
essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination de dépôts 
naturels de dolomie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 

1727 Chaux hydratée (chaux 
éteinte) 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 65 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
95 % passant au tamis de 
0.16 mm 

 Hydroxyde de cal-
cium essentiellement; 
produit obtenu par la 
calcination puis 
l’extinction de dépôts 
naturels de calcaire 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1728 Chaux magnésienne 
hydratée (chaux ma-
gnésienne éteinte) 
* 

  
  5 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 70 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide: 
95 % passant au tamis de 
0.16 mm 

 Hydroxyde de cal-
cium et hydroxyde de 
magnésium essentiel-
lement; produit 
obtenu par la calcina-
tion puis l’extinction 
de dépôts naturels de 
calcaire magnésien 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 

1729 Chaux dolomitique 
hydratée (chaux dolo-
mitique éteinte) 
* 

  
12 % MgO 

Calcium total 
Oxyde de magnésium 

 Valeur neutralisante mini-
male: 70 
calcium évalué comme Ca, 
oxyde de magnésium évalué 
comme MgO;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
95 % passant au tamis de 
0.16 mm 

 Hydroxyde de cal-
cium et hydroxyde de 
magnésium essentiel-
lement; produit 
obtenu par la calcina-
tion puis l’extinction 
de dépôts naturels de 
dolomie 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que les résultats de 
la méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1730 Chaux hydratée (chaux 
éteinte) en suspension 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 20 
calcium évalué comme Ca;  
finesse de mouture par voie 
humide:  
95 % passant au tamis de 
0.16 mm 

 Essentiellement de 
l’hydroxyde de 
calcium et/ou hy-
droxyde de magné-
sium; produit obtenu 
par la calcination, 
l’extinction, puis la 
mise en suspension 
de dépôts naturels de 
calcaire, de calcaire 
magnésien ou de 
dolomie 

 La teneur en oxyde de magnésium 
doit être déclarée lorsqu’elle est 
≥ 3 %. 
Les résultats de la méthode par 
incubation du sol peuvent être 
indiqués 

3.  Amendements minéraux basiques issus de procédés industriels     

1731 Écume de sucrerie 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 20 

 Carbonate de calcium 
finement divisé; 
produit issu de la 
production du sucre 
obtenu par carbonata-
tion exclusivement à 
partir de chaux vive 
d’origine naturelle 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

1732 Écume de sucrerie en 
suspension 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 15 

 Carbonate de calcium 
finement divisé; 
produit issu de la 
production du sucre 
obtenu par carbonata-
tion exclusivement à 
partir de chaux vive 
d’origine naturelle 

 Le magnésium total peut être 
déclaré, ainsi que la réactivité 
avec la méthode de détermination 
utilisée et les résultats de la 
méthode par incubation du sol 

4. Amendements minéraux basiques mixtes     

1740 Amendement minéral 
basique mixte 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante 
teneur minimale en carbo-
nates: 15 %, 
teneurs maximale en carbo-
nates: 90 % 

 Mélange des types 
d’engrais 1710 à 
1730 

 La teneur en oxyde de magnésium 
doit être déclarée si MgO ≥ 3 %. 
Il convient d’ajouter « magné-
sien » à la dénomination du type si 
MgO ≥ 5 %. 
Les résultats de la méthode par 
incubation du sol peuvent être 
indiqués 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

5. Mélanges d’amendements minéraux basiques avec d’autres type d’engrais CE     

1750 Mélange de (dénomina-
tion de type d’engrais 
CE de la partie 5 de 
cette annexe) avec 
(dénomination de type 
d’engrais CE solide de 
la partie 1 ou 2 de cette 
annexe) 
* 

  Calcium total  Valeur neutralisante mini-
male: 15 
3 % N pour les mélanges avec 
types d’engrais à teneur 
minimale en N, 
3 % P2O5 pour les mélanges 
avec types d’engrais à teneur 
minimale en P2O5, 
pour les mélanges avec types 
d’engrais à teneur minimale 
en K2O. 
Potasse évaluée comme K2O 
soluble dans l’eau 

 Mélange, compactage 
ou réduction en 
granulés 
d’amendements 
minéraux basiques 
figurant dans la partie 
5 de cette annexe 
avec des types 
d’engrais CE solides 
de la partie 1 et 2. 
Les mélanges sui-
vants sont interdits: 
- sulfate d’ammonium 
ou urée avec les 
amendements conte-
nant des oxydes ou 
hydroxydes, 
-mélange, puis 
compactage ou 
réduction en granulés 
de superphosphates 
unique, concentré ou 
triple avec un amen-
dement de la partie 5 
de cette annexe 

 La teneur en oxyde de magnésium 
doit être déclarée si MgO ≥ 3 %, 
les autres éléments en fonction de 
ceux déclarés pour les différents 
types d’engrais 
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Amendements Annexe 1, partie 5 

No Dénomination du type  Teneurs  
minimales 
(en pourcentages 
de poids) 

Composants déterminant  
le type, formes et solubilités 
des éléments fertilisants 

 Indications concernant l’évaluation  
des éléments fertilisants; autres 
exigences 

 Composition;  
mode d’obtention 

 Dispositions particulières 

1 2  3 4  5  6  7 

           

6. Autres Amendements minéraux     

1760 Poudre de roche 
(poudre de pierre, 
farine de roche primi-
tive, poudre de quartz, 
poudre de basalte, 
poudre d’argile) 

      Broyage et traitement 
de roche 

  

1770 Perlite       Produit obtenu par 
broyage et tamisage 
de matières premières 
volcaniques (rhyo-
lithe), chauffage en 
conditions de dépres-
sion 

  

1771 Vermiculite       Produit obtenu par 
expansion de la 
vermiculite, un 
minéral argileux, à 
une température 
avoisinant 1100 
degrés Celsius 

  

1772 Leca       Produit obtenu par 
expansion de miné-
raux argileux, à une 
température avoisi-
nant 1150 degrés 
Celsius 

  

           


