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NORMES RENDUES D'APPLICATION OBLIGATOIRE
selon l’annexe 1 de l’arrêté du 5 septembre 2003
modifié

Normes
NF U 42-001 décembre 1981

Engrais - Dénominations et spécifications

Arrêté du
05-09-03
modifié par

… complétée en décembre 2009 (amendement A10)

Journal
officiel
du
10-10-03

02-09-10

10-09-10

… complétée en janvier 2014 (amendement A11)

05-09-14

20-09-14

… complétée en mai 2015 (amendement A12)

11-12-15

24-12-15

20 -12-12

26-12-12

NF U 42-002 novembre 1990

05-09-03

10-10-03

NF U 42-003 novembre 1990

05-09-03

10-10-03

05-09-03
modifié par
06-04-10

10-10-03

NF U 42001-1

octobre 2011

Engrais – Dénominations et Spécifications
– Partie 1 : Engrais Minéraux

Engrais à teneur(s) déclarée(s) en oligoélément(s) destinées à être apportés au sol
- partie 1
« Oligo-élément(s) sous forme de combinaison(s)
chimique(s) exclusivement minéral(s) »
complétée en juin 1992 – partie 2
« Oligo-élément(s) sous forme de combinaison(s)
organique(s) »
Engrais à teneur(s) déclarée(s) en oligoélément(s) pour pulvérisation foliaire –
partie 1
« Oligo-élément(s) sous forme de combinaison(s)
chimique(s) exclusivement minéral(s) »
complétée en juin 1992 – partie 2
« Oligo-élément(s) sous forme de combinaison(s)
organique(s) »

NF U 42-004 Juillet 2008

Engrais pour solutions nutritives minérales

16-04-10

NF U 42-005 Octobre 1994

Acides minéraux pour ajustement du pH
des solutions nutritives minérales
répondant à la norme NF U 42-004

05-09-03

10-10-03

NF U 42-006 Octobre 1994

Produits alcalinisant pour ajustement du
pH des solutions nutritives minérales
répondant à la norme NF U 42-004

05-09-03

10-10-03

NF U 44-001 Septembre 2017

Amendements minéraux basiquesExigences et spécifications techniques

05-09-03
modifié par
02-08-18

10-10-03
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Normes

Arrêté du

Journal
officiel
du

NF U 44-003 Août 2015

Amendements Basiques contenant des
matières d'intérêt agronomiques issues du
traitement biologique des eaux

11-12-15

24-12-15

NF U 44-051 Avril 2006

Amendements organiques

05-09-03

10-10-03

Décembre 2010 (Amendement A1)

modifié par
17-10-11

29-10-11

Mars 2018 (Amendement A2)

modifié par
22-01-2019

complétée en

NF U 44-095 mai 2002

29-01-19

Composts contenant des matières d'intérêt
agronomique, issues du traitement des
eaux
octobre 2008 (Amendement A1)

18-03-04

26-03-04

18-02-11

08-03-11

NF U 44-203 Mars 2012

Matières fertilisantes ayant des
caractéristiques mixtes - Amendements
minéraux basiques - Engrais Dénominations et spécifications

20-12-12

26-12-12

NF U 44-204 Mai 2015

Matière fertilisante avec additif
agronomique - Dénominations et
spécifications

11-12-15

24-12-15

NF U 44-295 Septembre 2017

Matière fertilisante ayant des
caractéristiques mixtes — Amendement
organique-Engrais — Composts contenant
des matières d’intérêt agronomique, issues
du traitement des eaux ayant une teneur
en P2O5 supérieure ou égale à 3%

02-08-18

24-08-18

NF U 44-551 mai 2002

Supports de culture

05-09-03
modifié par
02-09-07
06-04-10

10-10-03

02-09-10

10-09-10

complétée en

complétée en février 2004 (Amendement A1)
complétée en janvier 2008 (Amendement A3)
complétée en août 2008 (Amendement A4)

15-02-05
16-04-10

Vous pouvez vous procurer les normes uniquement en les achetant auprès de l’AFNOR
(http://www.boutique.afnor.org). Les normes rendues d’application obligatoires sont néanmoins
consultables gratuitement sur ce même site. http://www.boutique.afnor.org/normes-produitsedition
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TEXTES REGLEMENTAIRES UTILES

Pour la mise sur le marché de ces produits, il est également utile de se référer aux textes
suivants :
- Articles L.255-1 et suivants et Articles R.255-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche
Maritime.
- Décret n° 80-478 du 16 juin 1980 modifié portant application des articles L.214-1 et
L.214-2 du Code de la Consommation en ce qui concerne les matières fertilisantes et les
supports de culture (Journal officiel du 29 juin 1980, 4 mars 1990, 26 avril 1991 et 13
mai 1999)
- Arrêté au 7 juillet 2005 relatif aux écarts admissibles en ce qui concerne les matières
fertilisantes et les supports de culture (Journal officiel du 22 octobre 2005)
- Arrêté du 8 décembre 1982 relatif aux modalités techniques du contrôle officiel des
matières fertilisantes et supports de culture et vérifications auxquelles le responsable de
la mise sur le marché doit procéder (Journal officiel du 6 janvier 1983)
- Arrêté du 5 septembre 2003 relatif aux vérifications auxquelles doit procéder le
responsable de la mise sur le marché des matières fertilisantes et supports de culture
normalisés (Journal officiel du 10 octobre 2003)
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