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Les fiches « produits » : 
comment les lire ?

Les « fiches produits » ont été établies par site de production, quand cela était possible.
Elles reprennent les principaux éléments utiles pour leur emploi. Les analyses complètes sont disponibles auprès 
des Chambres Départementales d’Agriculture pour les produits dont elles ont réalisé les prélèvements pour 
analyse en 2010.

Ces produits peuvent avoir plusieurs pro�ls agronomiques : 

Amendement Organique,

Engrais Organique,

Produit mixte quand les deux premiers pro�ls sont conjugués. Ils ont un rôle sur l’humus du sol et un 
rôle fertilisant pour la plante. 

Une couleur a été attribuée selon le pro�l agronomique du produit comme l’indique le tableau ci-dessous : 

Tableau 1 : Code couleur attribué selon le pro"l agronomique du produit

Vous recherchez un produit à pro�l agronomique Code couleur attribué

 « Amendement Organique »

« Engrais Organique »

« Boues»

 
Ces produits peuvent être utilisables, pour certains, en Agriculture Biologique : 
Concernant la possibilité d’utilisation des produits organiques en Agriculture Biologique, elle n’est mentionnée 
que, si et seulement si, le producteur nous a présenté un document l’indiquant. Dans le cas contraire, même 
si le produit semble être mentionné dans la liste positive de l’annexe I du règlement CE 889/2008 (cf. tome I 
chapitre 4) qui fait foi, nous ne le spéci�ons pas. Demander au producteur un justi�catif. 

Les « fiches produits » sont présentées ensuite 
selon leur famille 

Les composts d’ordures ménagères

Les composts d’ordures ménagères 
     et de déchets verts

Les composts de déchets verts

Les composts de déchets verts 
     et autres co-produits en mélange

Le bois raméal fragmenté (BRF)

Les boues urbaines

Les composts de boues 
     et autres co-produits en mélange

Les boues industrielles autres qu’IAA 

Les sous-produits de l’IAA : 
     les distilleries et les mouliniers

Les fumiers

Le lombricompostage

Les lisiers

Les retraits et écarts  de fruits et légumes

Les substrats usagés des serres hors-sol

Les produits issus de l’agro-fourniture :    
     amendements organiques et engrais organiques
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Fiche modèle «amendement»

Trois modèles de fiches « produits » sont présentées ci-après.

1. La �che modèle pour les pro�ls type « Amendement Organique » ou «MIATE »
2. La �che modèle  pour les pro�ls type « Engrais Organique »
3. La �che modèle « Boues urbaines»

Remarque :
Dans toutes les �ches, si les valeurs sont manquantes = « pas de données ».

N° �che pour retrouver 
rapidement, dans les index, 
le produit

indique les particularités du 
produit :  teneur en élément 
déséquilibrée par exemple.

Réglementation à laquelle se 
réfère ce produit.

Ne reprend que les principaux 
indicateurs.

Donne une première idée du 
pro�l du produit : purement 
engrais organique ou avec 
un léger effet amendement. 
Approche partielle.

Le graphique indique le pro�l du 
produit en terme  de teneur en MO.

Indique le comportement 
agronomique du produit.

Fiche d’identité du produit

Le tableau estime la mise à disposition 
potentielle des nutriments pour les 
plantes.

Basé sur  l’analyse  ou basé sur bibliographie Tome I 
ch. 8 ou  «pas de données» si données absentes. Le 
coef�cient peut être < 0 : «risque de faim d’azote».

basé sur la bibliographie Tome I ch. 8 
ou  «par convention».

Permet de calculer les unités potentiellement disponibles 
la première année dans le tableau précédent.
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Permet de repérer les 
éléments à surveiller dans les 
calculs de dose d’apport. {

Il sera précisé, « < g pour 10 tonnes» 
selon les résultats d’analyses (seuil de 
détection des laboratoires) : idem pour 
les valeurs CTO.

permet d’estimer les volumes 
à apporter et donc le nombre 
d’épandeurs nécessaires.

Si  la dose apporte beaucoup de 
P ou K alors mention : 
 «Attention ! apport très 
important en phosphore et/ou 
potassium. Veillez à adapter vos 
doses  en prenant en compte 
votre analyse de sol.»

« Hors AOC » pour les 
composts de boues

Pour les ETM, les valeurs maximales 
sont retenues et non la valeur moyenne 
dans le cas des composts d’OM, des 
composts de boues.

Exemple aboutissant au résultat 
du tableau «apport» à actualiser 
selon les conditions de 
l’agriculteur et du produit.

Seul le matériel optimal est 
mentionné.

Si «-», pas de facteur limitant 
pour cet exemple, autrement 
mention du «nom».

Toutes les �ches sont téléchargeables sur : http://www.languedocroussillon.chambagri.fr

Si «-», alors, dans les conditions 
de notre exemple, aucun 
apport n’est nécessaire.
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Fiche modèle «Boues»

Fiche modèle «engrais»

Les rubriques de ces deux modèles de 
"ches ont les mêmes comportements 
que ceux décrits pour le modèle de 

"che «Amendement».


