
Le Comité ENVI de l’UE soutient la limitation de la teneur maximum en cadmium

Le 30 mai 2017 La Commission de l’Environnement, La Santé Publique et la Sécurité Alimentaire au 
Parlement Européen a voté en faveur de l’usage d’engrais à base de phosphates plus sûrs pour les pays 
de l’Union Européenne. La réglementation proposée permettrait d’établir la limite maximum autorisée 
de la teneur en cadmium dans les engrais à base de phosphates, de façon à réduire l’accumulation 
de cadmium et autres métaux lourds dans les sols et par conséquent, à soutenir une production 
alimentaire durable et saine au sein de l’Union Européenne.

Selon ces règles, les engrais à base de phosphates vendus dans l’Union Européenne seraient soumis à 
une teneur maximum en cadmium de 60 mg de cadmium par kilogramme de P2O5 à partir de la date 
de mise en application de la règle. Après 3 ans, cette limite serait réduite à 40 mg/kg , et après 9 ans 
(à partir de la date de mise en application de la règle), la limite maximale serait réduite à 20 mg/kg. 
Cliquez ici pour la liste complète des propositions.

Une étude préliminaire récente de modélisation a montré que les niveaux de cadmium dans les sols 
agricoles de l’Union Européenne pourraient être abaissés à des niveaux plus durables en réduisant la 
teneur en métaux lourds introduits par le biais des engrais à base de phosphates.

L’introduction graduelle des limitations est conçue afin de permettre aux producteurs dont les produits 
contiennent actuellement des niveaux élevés de cadmium, de s’adapter à la nouvelle réglementation 
en mettant en place des mesures possibles comme l’usage de la technologie existante d’élimination du 
cadmium ou des techniques de traitement de la récupération du cadmium.

Il est faux de croire que les limitations de la teneur en cadmium aura un impact sur la sécurité des 
approvisionnements en engrais. À l’heure actuelle, il existe une provision suffisante en roche phosphatée 
à basse teneur en cadmium et d’engrais à base de phosphates pour garantir un approvisionnement 
diversifié dans l’Union Européenne à mesure que des mesures plus strictes entrent en vigueur pour 
réduire le risque de contamination par les métaux lourds dans les sols.
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