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Mise en circulation des engrais 
Cette notice a pour objet de décrire les principales obligations requises pour mettre 

en circulation des engrais. Elle s’adresse aux fabricants et aux importateurs. 

Définition 

Les engrais sont des substances ou des préparations servant à la nutrition des plantes (utiles et 
ornementales). 

Principes 

• L’ordonnance sur les engrais (OEng, RS 916.171) contient des dispositions sur l’homologation, 
l’annonce, à la notification, aux exigences en matière de production et de mise en circulation, à 
l'importation et à l'étiquetage de tous les types d'engrais.  

• Les types d'engrais, les exigences et les prescriptions auxquelles ils doivent satisfaire en matière 
d’étiquetage sont décrites en détail dans l’ordonnance sur le Livre des engrais (OLen, RS 916.171.1) 

• Les engrais sont soumis à toutes les dispositions applicables aux substances et aux préparations de 
l’ordonnance sur les produits chimiques (OChim, RS 813.11) ainsi qu’aux exigences spéciales 
prescrites à l’annexe 2.6 de l’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 
(ORRChim, RS 814.81). 

• Par "mise en circulation", on entend tout transfert ou toute cession d'un engrais, que ce soit à titre 
onéreux ou gratuit. 

• L'ordonnance sur les engrais et la présente notice d'information ne s'appliquent pas  

- aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation ; 

- aux engrais destinés exclusivement à l'exportation ;  

- aux engrais destinés aux plantes aquatiques dans les aquariums. 

Classification et étiquetage relatif aux dangers 

Les engrais dangereux doivent essentiellement être classés et étiquetés conformément aux dispositions 
de l’OChim (contrôle autonome, voir notice C06 et www.organedenotification.admin.ch > Thèmes > 
Obligations des fabricants des produits chimiques > Contrôle autonome). 

La classification et l'étiquetage sont effectués conformément au système d'étiquetage du SGH (Système 
général harmonisé ; règlement CLP CE 1272/2008, voir aussi www.infochim.ch). 

Dispositions particulières applicables aux engrais 
 

Homologation 
obligatoire 

- Les types d'engrais autorisés avec ou sans annonce sont ceux qui figurent dans la 
liste des engrais (annexe 1 OLen). 

- Les types d'engrais qui ne figurent pas dans la liste des engrais doivent être autorisés 
par l'OFAG. 

- L'autorisation d’exploitation de l'OFAG est nécessaire pour la transformation d'engrais 
contenant des sous-produits animaux et pour l'importation, le stockage ou le transport 
de sous-produits animaux transformés en vue de la production d'engrais organiques 
ou organo-minéraux. 

Composition - En ce qui concerne les polluants et les substances étrangères inertes, des 
exigences de qualité s'appliquent conformément à l'annexe 2.6 ChemRRV. 

- Il est interdit d'ajouter aux engrais des pesticides, des boues d'épuration, des 
substances contenant des médicaments, des constituants du Ricinus communis ou 
des agents permettant d'influencer les processus biologiques dans le sol. 

- Aucun organisme indésirable, tel que des organismes pathogènes ou des graines 
de néophytes, ne peut être répandu pendant la production ou l'utilisation d'un 
engrais. 

- Tolérances admises pour les éléments nutritifs (voir l’annexe 2 OLen).  

https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/selbstkontrolle.html
http://www.infochim.ch/
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Étiquetage - Nom commercial, adresse du fabricant / de l’importateur 

- Type d'engrais selon la liste des engrais ou l'autorisation de l'OFAG 

- Type et teneur des ingrédients et additifs déterminant la valeur 

- Mode d'emploi avec instructions de dosage, informations sur le stockage, l'innocuité 
et l'élimination 

- Interdictions d’utilisation selon annexe 2.6 ORRChim. 

- Informations sur le poids ou le volume en kilogrammes ou en litres. 

- Pour les engrais dangereux : étiquetage des dangers conformément à l’OChim 

- Déclaration des organismes génétiquement modifiés. 

- Identifiant unique de formulation UFI (Unique Formula Identifier). Entrée en vigueur : 
01.01.2022 pour les produits destinés aux utilisateurs privés, à partir du 01.01.2026 
pour les produits destinés aux utilisateurs professionnels et commerciaux. 

Publicité - Seuls les engrais homologués peuvent faire l'objet d'une publicité.  

- Le nom commercial ou le nom de la ligne de produits et l'indication qu'il s'agit d'un 
engrais doivent être indiqués.  

- Indications et restrictions selon l’OChim. 

Procédures 

Les engrais doivent être homologués (autorisés) avant leur mise en circulation. Certains types d’engrais 
font l’objet de procédures facilitées :  

Sans annonce Avec annonce Avec autorisation 

Engrais d’un type figurant sur la liste des engrais1  Engrais d’un type ne figurant pas sur la 
liste des engrais1 ainsi que 

- Engrais minéraux simples 
(partie 1) 

- Engrais minéraux 
composés (partie 2) 

- Engrais désignés comme 
«engrais CE» avec oligo-
éléments nutritifs (partie 4) 

- Amendements minéraux  
(partie 5, ch. 1) 

- Engrais à oligo-éléments 
correspondant à un engrais 
CE 2 

- Les produits des 
installations de fermentation 
et de compostage, si une 
copie de l'autorisation 
d'exploitation cantonale a 
été envoyée à l'Office 
fédéral de l'agriculture. 

- Engrais organiques et organo-
minéraux (partie 3) 

- Engrais avec oligo-éléments 
nutritifs (partie 4, non 
désignés comme «engrais 
CE»)3 

- Amendements organiques et 
organo-minéraux (partie 5, 
ch. 7, 8 

- Engrais de ferme (incl. fumier, 
compost, digestats) et de 
recyclage, additifs aux engrais 
de ferme (partie 6) 

- Additifs aux engrais (à l’exception  de 
ceux  pour  engrais de ferme)  

- Cultures de micro-organismes 
- Produits influant sur les processus 

biologiques du sol 
- Engrais minéraux de recyclage3 
- Mélanges d’engrais 
- Engrais auxquels ont été ajoutés des 

micro-organismes ou contenant des 
OGM ou des agents pathogènes 
(s’applique également aux types 
d’engrais  de la liste des engrais 

- Engrais contenant des éléments 
d’origine animale 

- les engrais produits à partir de boues 
provenant d'un abattoir, d'un atelier de 
découpe ou d'une usine de 
transformation de la viande 

- les amendements pour sols annoncés 
comme des engrais foliaires  

 Validité : 10 ans Validité : 10 ans4 

Les engrais de ferme qui sont fournis directement à l'utilisateur final 
par une exploitation d'élevage ou qui passent par un organisme 
intermédiaire sont exemptés de l'obligation de déclaration à 
condition qu'ils soient enregistrés dans le système d'information 
conformément à l'article 165f de la loi sur l’agriculture du 29 avril 
1998. 

 

 

1 Liste des engrais : annexe 1 OLen 
2 Partie de la liste des engrais, marqués d’un astérisque( *) 
3 Les engrais contenant des éléments nutritifs minéraux sont considérés comme des engrais recyclés si la matière première 
contenant les éléments nutritifs est constituée de substances secondaires (renouvelables), par opposition aux matières premières 
primaires telles que le phosphate naturel. Ces engrais recyclés nécessitent une autorisation et ne peuvent être homologués que 
si les exigences légales existantes sont respectées, en particulier les valeurs limites de métaux lourds selon l’ORRChim. 
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Procédures d’annonce ou d’autorisation des engrais 

L'annonce ou l'introduction d'une demande d'autorisation auprès de l'OFAG s'effectue sous forme 
électronique par le biais du registre des produits chimiques (RPC) géré par l'organe de réception des 
notifications des produits chimiques (ONChim). Les détails de la procédure se trouvent sur le site 
www.ofag.admin.ch > Production durable > Moyens de production > Engrais > Registre des produits 
chimiques RPC > Manuel d'utilisation pour l'enregistrement des engrais. 

Office fédéral de l'agriculture OFAG, Secteur Systèmes agroenvironnementaux et éléments fertilisants, 
Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne, 058 463 83 85, duenger@blw.admin.ch. 

Communication au registre des produits chimiques (RPC) 

Le RPC est utilisé pour les informations d'urgence par Tox Info Suisse (Tél. 145). Même les engrais qui 
ne nécessitent pas d’annonce ou d'autorisation doivent être communiqués dans les trois mois suivant la 
première mise en circulation en vue de leur inscription dans le registre des produits chimiques, s'ils sont 
classés comme dangereux, tout comme toutes les substances et préparations fabriquées ou importées 
en Suisse pour être distribuées ou utilisées à des fins commerciales. Cela ne s'applique pas aux engrais 
mis en circulation exclusivement pour un usage professionnel ou commercial en quantités inférieures à 
100 kg/an 

Pour plus de détails sur l'obligation communication, voir www.organedenotification.admin.ch > Thèmes > 
Obligations des fabricants de produits chimiques > Obligation de communiquer les préparations. 

Dans le cas des engrais dangereux destinés aux particuliers, la composition à 100 % doit être déclarée 
au RPC. Si la composition à 100 % de l'engrais n'est pas connue, l'entreprise suisse soumise à 
communication (utilisateur principal du RPC) peut demander l'accès pour un sous-utilisateur (fabricant 
de l'engrais). Les sous-utilisateurs ont la possibilité d'entrer des données dans le RPC sans que 
l'utilisateur principal puisse voir les informations confidentielles sur la composition. La procédure 
d'ouverture d'un accès sous-utilisateur est également disponible sur www.ofag.admin.ch > Production 
durable > Ressources de production > Engrais > Registre des produits chimiques RPC. 

Dans le cas des engrais soumis à autorisation ou à annonce, l'enregistrement dans la RPC a lieu en 
même temps que l’annonce de l'engrais à l'OFAG ou lorsqu'une demande d'autorisation de l'engrais est 
déposée électroniquement auprès de l'OFAG. 

Vous trouverez des informations sur le registre des produits chimiques à l'adresse 
www.organedenotification.admin.ch> Thèmes > Obligations des fabricants de produits chimiques > 
Registre des produits chimiques. 

Un manuel d'utilisation pour l'enregistrement des engrais dans le RPC est disponible sur la page d'accueil 
de l'OFAG à l'adresse www.ofag.admin.ch > Production durable > Moyens de production > Engrais > 
Registre des produits chimiques RPC. 

Conditions requises pour importer des engrais 

Les produits importés, même à des fins d’usage personnel, tombent essentiellement sous le coup des 
dispositions sur l’homologation et l’étiquetage de l’OEng et de l’OLen et des prescriptions relatives  au 
contrôle autonome. 

L’étiquetage relatif aux dangers selon l’OChim et la fiche de données de sécurité ne sont obligatoires 
qu’en cas de remise à des tiers. 

 

Notices et informations complémentaires 

Les différentes dispositions du droit des produits chimiques font l'objet de plusieurs notices spécifiques, 
disponibles sur le site www.chemsuisse.ch ou auprès du Service des produits chimiques de votre canton. 

Pour de plus amples informations sur la législation en la matière, voir le site de l’organe de réception des 
notifications des produits chimiques: www.organedenotification.admin.ch. 

 

https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
mailto:duenger@blw.admin.ch
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
https://www.anmeldestelle.admin.ch/chem/fr/home/themen/pflicht-hersteller/meldepflicht-zubereitungen.html
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home.html
http://www.chemsuisse.ch/fr
http://www.chemsuisse.ch/fr/services-cantonaux
http://www.organedenotification.admin.ch/
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