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Avant-propos
Souvent invisible à l’œil nu, la contamination
touche de nombreux aspects de notre vie.
La contamination des sols est une menace
considérable pour la santé et la fertilité des
sols. Elle affecte la qualité des aliments, de
l’eau et de l’air, et constitue une menace pour
l’environnement et la santé humaine.
Pour assurer la sécurité alimentaire et la nutrition dans le monde, nous
devons cultiver et protéger nos sols.
Le sol fournit des services écosystémiques essentiels à une population
en croissance rapide et mérite d’être protégé contre la dégradation, la
réduction du rendement et la contamination, comme dans le cas des
résidus de cadmium (Cd) dans les engrais phosphatés, qui mettent en
danger sa santé.
L’utilisation judicieuse des engrais phosphatés augmente la productivité
agricole, réduit la nécessité de cultiver des terres supplémentaires,
contribue à prévenir la dégradation des sols et les mauvaises récoltes.
Les avis de l’EFSA1 et de l’ANSES2 montrent clairement que les engrais
phosphatés à forte teneur en Cd entraînent l’accumulation dans le sol et
le transfert dans la chaîne alimentaire de ce contaminant ubiquitaire et
hautement toxique qui peut nuire gravement à l’environnement et à la
santé humaine.
Malgré une discussion scientifique animée et un débat politique,
des mesures décisives pour minimiser le Cd dans les engrais, son
accumulation dans le sol et son transfert vers les cultures, font défaut en
Europe depuis environ trois décennies. OPERA se joint aux nombreuses
voix qui appellent à une action urgente pour encourager la vente
exclusive d’engrais à faible teneur en Cd, rendre les écolabels et les
autocollants verts informatifs et précis, et investir dans des programmes
de formation et de vulgarisation destinés aux agriculteurs.

Prof. Ettore Capri
Directeur, OPERA Research
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Résumé
Le cadmium (Cd) est un métal lourd qui s’accumule dans le sol
et les organismes vivants, et provoque des dommages graves
et permanents. Sa présence dans le sol dépend largement de
l’utilisation d’engrais phosphatés3. Les engrais phosphatés
sont produits à partir de roches de phosphorite et d’apatite qui,
outre le dioxyde de phosphate, contiennent plusieurs autres
minéraux, dont le Cd.
La quantité de Cd incorporée dans les engrais phosphatés
dépend du type de phosphorite et de roches apatites (à faible ou
forte teneur en Cd). Lorsque le Cd entre en contact avec le sol,
la matière organique la retient et le rend facilement disponible
pour les plantes4.
Les sols européens présentent des caractéristiques idéales
pour l’accumulation de Cd en raison des températures douces
et de la sécheresse estivale prolongée. En outre, la grande
mobilité du Cd dans les eaux de surface et souterraines peut
transformer rapidement la contamination ponctuelle en
contamination diffuse.
Une fois que les cultures absorbent le Cd, celui-ci entre dans la
chaîne alimentaire.
L’alimentation est la principale source d’exposition au Cd
(pour la population non fumeuse)5/6, les céréales, les noix et les
légumineuses, les racines amylacées, les pommes de terre et
la viande étant les principaux contributeurs. L’accumulation
progressive de Cd chez l’homme altère la fonction rénale,
affecte le foie et provoque une déminéralisation des os.
La classification du Cd comme cancérogène pour l’homme
remonte aux années 1990. L’Union européenne a adopté le
règlement (UE) 2019/1009, qui limite à 60 mg/kg la teneur en
Cd des engrais phosphatés.
L’interdiction de commercialiser des engrais phosphatés
dont la teneur est supérieure à 60 mg/kg entrera en vigueur
le 16 juillet 2022. Ce seuil semble inadéquat par rapport aux
seuils fixés pour le Cd dans certains pays de l’UE : 12 États
membres ont un seuil de Cd compris entre 20 et 50 mg Cd/kg
P2O5, 8 ont le même seuil que celui proposé dans le règlement,
et 2 ont un seuil plus élevé.
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Les engrais à faible teneur en Cd, dont les seuils ne
dépassent pas 20 mg Cd/kg P2O5, limiteraient efficacement la
bioaccumulation7.
Entre-temps, le nouvel accord sur la PAC, qui doit être conclu
prochainement, fait explicitement référence à la protection
de la santé et de la fertilité des sols, et à la limitation des
contaminants dans les engrais.
En outre, le rapport du Parlement européen d’octobre 2021
sur la stratégie « de la ferme à la fourchette » a souligné que
les métaux lourds devraient faire partie de l’évaluation de
l’utilisation durable des engrais8.
Il est grand temps d’introduire une combinaison de législations
dures et douces pour le Cd, y compris une réglementation avec
des seuils stricts et un étiquetage précis, des subventions pour
les agriculteurs, et des systèmes d’incitation pour les acteurs de
la chaîne de valeur qui favorisent les systèmes volontaires.
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Limites de cadmium dans les engrais phosphorés
La contamination des sols est une menace importante pour la santé et la fertilité des sols.
Elle affecte la qualité des aliments, de l'eau et de l'air et constitue une menace pour
l'environnement et la santé humaine.

Qu'est-ce que
le cadmium ?

Le cadmium (Cd) est un métal lourd qui s'accumule dans le
sol et les organismes vivants et leur cause des dommages
graves et permanents. La présence de cadmium dans les sols
dépend largement de l'utilisation d'engrais phosphatés. Une
fois que les cultures absorbent le cadmium par le biais des
engrais, il entre dans la chaîne alimentaire.
En Europe et en Eurasie, la pollution des sols est la troisième
menace environnementale la plus importante. Le cuivre
(utilisé comme produit phytosanitaire) et le cadmium (associé
aux engrais phosphatés) sont les contaminants les plus
courants et les plus répandus dans les sols agricoles
européens.
L'alimentation est la principale source d'exposition au
cadmium, les céréales, les noix et les légumineuses, les
racines amylacées, les pommes de terre et la viande étant les
principaux contributeurs.
L'accumulation progressive de Cd chez l'homme altère la
fonction rénale, affecte le foie et provoque une
déminéralisation des os.

Cycle de vie du cadmium dans les engrais phosphorés

Exploitation du
minerai de
phosphore et
gestion des
ressources et des
communautés
locales

Production d'engrais
phosphorés

Utilisation
d'engrais phosphorés

Que fait-on ?
L'Union européenne
interdira la
commercialisation des
engrais phosphatés dont la
teneur en cadmium est
supérieure à 60 mg par kg
en juillet 2022.

Les engrais à faible teneur
en cadmium (pas plus de
20 mg/kg) seraient plus
efficaces pour limiter le
processus de pénétration
des contaminants dans les
aliments.

Bioaccumulation,
mobilité et
biodisponibilité du
cadmium dans le sol

Absorption du
cadmium par les
cultures et
bioaccumulation
dans les parties
comestibles

Bioaccumulation du
cadmium dans le
corps humain

Ce n'est pas suffisant.
Que faut-il faire ?
Introduire le "seuil de tolérance" européen harmonisé
pour le cadmium au niveau le plus bas possible (20
mg/kg).
Introduction d'un étiquetage clair pour les engrais
phosphorés
Encourager les agriculteurs à utiliser des engrais à
faible teneur en cadmium par le biais de subventions
de la PAC, de l'éducation et d'autres mesures
incitatives.
Créer un environnement qui permette aux secteurs
voisins de contribuer à l’amélioration continue par des
actions volontaires.
Étendre et harmoniser les systèmes de surveillance des
sols ed de l’eau en Europe

L’enjeu
Plusieurs études indiquent que l’impact des engrais minéraux9
est une source importante de contamination des sols agricoles
par le cadmium (Cd) et, par conséquent, de l’alimentation
des Européens. Le Cd est un contaminant toxique qui peut
avoir des effets graves et souvent irréversibles sur la santé
humaine10 et les écosystèmes naturels11/12/13. L’application
d’engrais minéraux phosphorés (P) est principalement
responsable de l’accumulation du Cd dans les sols agricoles et
les bassins versants14.
L’accumulation dans le sol augmente les niveaux de Cd dans
les plantes et la possibilité pour les humains d’ingérer des
quantités qui dépassent le seuil garantissant qu’aucun effet
néfaste sur la santé ne se produit15/16/17/18/19/29/21/22. En outre, le
Cd peut pénétrer dans les réservoirs d’eau douce et dans les
Contamination par aliments pour les animaux23/24/25/26. En Europe, les engrais
le Cd des terres
minéraux P contribuent à 45 % de la contamination totale
cultivées avec
par le Cd des terres cultivées. Parallèlement, 55 % de l’apport
des engrais P
alimentaire total en Cd du consommateur européen moyen est
lié à l’accumulation de Cd dans le sol27/28/29/30.

45%

Les conséquences à long terme de la contamination par
le Cd sur l’écosystème du sol ne sont pas entièrement
prévisibles31/32/33. De plus, certaines études montrent que
même une contamination diffuse à de faibles concentrations,
en présence d’un transfert efficace du Cd du sol aux
plantes, peut conduire à des accumulations de Cd dans les
parties comestibles des plantes qui dépassent les valeurs
recommandées pour la consommation humaine. Et ce, même
lorsque les plantes ne présentent aucun symptôme de toxicité34.
Ces seules incertitudes suggèrent que l’introduction de
limites plus strictes susceptibles de réduire les effets globaux
de l’accumulation de Cd, de la pollution des sols agricoles et
des écosystèmes naturels européens constitue une solution
adéquate au problème35/36.
Dans ce contexte, le règlement (UE) 2019/1009 est une étape
essentielle, car il permet de fixer des seuils plus stricts pour le
Cd dans les engrais et de limiter la bioaccumulation dans les
sols agricoles. Toutefois, compte tenu des dernières preuves
scientifiques et des données de surveillance, nous ne pouvons
nous empêcher de considérer que cette mesure est insuffiante
pour traiter pleinement le risque liè au cadmium.
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Qu’est-ce que
le cadmium ?
Le cadmium (Cd) est un métal blanc argenté, mou et ductile.
Il est relativement rare dans la nature et appartient, avec 20
autres minéraux, au groupe dit des « métaux lourds », un nom
dérivé du poids moléculaire élevé typique de ces éléments2.
Il peut être libéré dans l’environnement par des activités
naturelles (telles que l’érosion, le transport fluvial et l’activité
volcanique) et, surtout, par l’utilisation d’engrais phosphatés,
capables de générer une pollution diffuse et ponctuelle37.
Le Cd est le troisième polluant le plus dangereux pour
l’environnement, après le mercure (Hg) et le plomb (Pb). Il est
bio-persistant et, une fois absorbé par un organisme, il peut y
rester pendant de nombreuses années.
L’Agence Américaine de Protection de l’Environnement (US
EPA, 2021) et le Centre International de Recherche sur le
Cancer (CIRC 2021) classent le Cd comme un agent cancérigène
pour l’homme en raison de sa capacité à s’accumuler
dans l’organisme et à provoquer des dommages graves et
permanents.
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Pourquoi les
engrais
contiennent-ils
du cadmium ?
La présence de cadmium (Cd) dans les engrais phosphatés
dépend des roches phosphatées (apatite et phosphorite),
qui contiennent généralement du dioxyde de phosphate
(P2O5), de la chaux, de l’argile, du gypse, de la dolomite, de la
silice et divers autres minéraux, dont des métaux lourds et
des métalloïdes tels que Cd, Pb et arsenic (As). Au cours du
processus de fabrication des engrais phosphorés, ces impuretés
sont incorporées, avec les phosphates, dans le produit final.
EXTRACTION DE ROCHES PHOSPHATÉES SELON L’USDG
2020

2019

Vietnam
Tunisie
Syrie
Sénégal
Russie
Maroc *
Kazakhstan
Israël
Finlande
Chine
Australie
États-Unis
0
* et le Sahara occidental
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(United States Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2020)

Les différents types de roches phosphatées38 présentent
des niveaux différents de Cd. Le Cd est présent en quantités
importantes dans les engrais produits à l’aide de minéraux, qui
sont déjà naturellement riches en Cd. La production d’engrais
phosphatés à partir de roches à faible teneur en Cd conduirait
toujours à des produits à faible teneur en Cd39.
Le cadmium est présent dans toutes les roches phosphatées.
Cependant, les concentrations varient en fonction de l’origine
des roches. Les roches ignées ou apatites présentent des
concentrations en cadmium très faibles (voire inférieures à 1
mg par kg de P2O5). Les roches sédimentaires, quant à elles,
contiennent du cadmium à des concentrations allant de moins
de 20 à plus de 200 mg par kg de P2O540.
TENEUR EN CADMIUM DES ROCHES PHOSPHATÉES COMMERCIALES
PRIMAIRES SELON DIFFÉRENTES SOURCES40.
Origine

Teneur en cadmium (mg par kg P2O5)

IGNÉE

(1)

(2)

(3)

Kola (Russie)

< 13

0.3

0.25

Phalaborwa (Afrique du Sud)

< 13

0.1

0.38

23

19.8 - 32.7

24

< 30

12.01.28

18

Khouribga (Maroc)

46

17 – 63

55

Syrie

52

13 – 46

22

Algérie

60

42 – 62.6

Égypte

74

SÉDIMENTAIRE

Floride (USA)
Jordanie

Bu-Cra (Maroc)

100

101 – 115

97

Nahal Zin (Israël)

100

81 – 112

61

Youssoufia (Maroc)

121

164.7

120

Gafsa (Tunisie)

137

94

173

Togo

162

164 – 179

147

Caroline du Nord (USA)

166

125

120

Taiba (Sénégal)

203

165 – 180.6

221

Nauru

243

Sources: (1) Davister (1996); (2) Botschek et Van Balken (1999); (3) Demandt (1999).
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Comment le sol
retient-il le
cadmium ?
Lorsqu’un engrais phosphoré entre en contact avec le sol, il
subit diverses transformations biochimiques, microbiologiques
et des processus physiques par lesquels il est progressivement
dégradé, réduit et retenu dans le sol. Les contaminants
présents dans l’engrais subissent le même sort41. Des composés
nocifs s’accumulent en raison de la capacité du sol à retenir les
substances42. Dans le cas du Cd, la matière organique et l’argile
jouent un rôle essentiel dans la capacité d’absorption et de
rétention du sol, tandis que les sols sableux facilitent l’entrée du
Cd dans les eaux souterraines et les rivières43.
Selon les caractéristiques du sol et du climat, les différents
écosystèmes ont des degrés de résilience différents pour
résister à d’éventuels dommages, selon leur capacité à se
remettre de la contamination et à se régénérer au fil du temps.
Cependant, cette régénération spontanée et naturelle peut
être plus complexe en présence de pressions externes qui
modifient constamment la réactivité et la capacité d’adaptation
de l’écosystème44/45. C’est le cas par exemple du processus de
fertilisation continue qui se prolonge au fil des ans dans toutes
les zones rurales d’Europe.

+1%
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Le Comité scientifique de la toxicité, de
l’écotoxicité et de l’environnement (CSTEE) a
estimé que l’accumulation nette annuelle de cadmium
(Cd) dans le sol représente environ 1 % de la
quantité déjà présente dans les sols agricoles.

L’accumulation
du cadmium
dans le sol
Cd

1.1 TONNE

En 2002, le Comité scientifique de la toxicité, de l’écotoxicité et
de l’environnement (CSTEE) a estimé que l’accumulation nette
annuelle de cadmium (Cd) dans le sol représente environ 1 %
de la quantité déjà présente dans les sols agricoles. Les États
membres européens ayant réalisé des évaluations spécifiques
des risques ont conclu que l’accumulation nette annuelle par
les seuls engrais phosphatés (dont la teneur en Cd est estimée
à 60 mg/kg de P2O5) représente entre 0,4 et 1,25 % de celle déjà
présente dans les sols agricoles.

La littérature montre également que la contribution de
la contamination par le Cd provenant de l’application
0.5 TONNE d’engrais phosphatés sur les terres agricoles se superpose
dangereusement à celle d’autres sources. Une estimation de la
contamination par le Cd en Suisse en 1990 montre qu’environ
1,1 tonne de Cd a été ajoutée annuellement aux sols agricoles
1 TONNE
par les engrais minéraux, 0,5 tonne par les boues d’épuration,
1 tonne par les engrais organiques et 8,9 tonnes par les dépôts
8.9 TONNES
atmosphériques46.
Des facteurs tels que les niveaux de Cd, le climat, le pH du sol,
la matière organique, la salinité, le travail du sol, les macro et
micronutriments, le type de roche mère, les types de cultures
et les variétés jouent un rôle essentiel dans la bioaccumulation
dans le sol et entraînent des effets à long terme sur les systèmes
écologiques et la santé des organismes vivants.
En Europe, en raison des températures douces et des
sécheresses estivales prolongées, le Cd est plus susceptible
de s’accumuler dans les couches superficielles du sol. C’est
dans ces couches que l’on retrouve une présence importante
de microfaune et de pili racinaires qui peuvent faciliter
efficacement l’absorption des nutriments minéraux47.
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Comment les
cultures
absorbent-elles
le Cd ?
Bien qu’il s’agisse d’un élément non essentiel pour les
organismes végétaux, le Cd présente un taux de transfert élevé
du sol à la plante. Son comportement est très similaire à celui
du zinc (Zn), un élément nécessaire au bon développement
des plantes et de l’homme. Lorsque le sol ne dispose pas d’un
apport minéral en Zn suffisant pour répondre aux besoins de la
culture, la similarité entre les deux éléments fait que la plante
absorbe du Cd au lieu du Zn48.
De plus, la matière organique peut fixer les éléments minéraux,
les rendant ainsi facilement disponibles pour les plantes.
Pour cette raison, elle affecte significativement la capacité des
plantes à absorber le Cd, car le système racinaire se développe
préférentiellement dans les horizons superficiels où sa
présence est généralement plus prononcée.
La contamination par le Cd est un facteur de perturbation
important pour les plantes qui peut provoquer des effets
cytotoxiques et génotoxiques et affecter négativement la
croissance et le potentiel reproductif49.
Une faible concentration généralisée de contamination du sol,
associée à un transfert efficace du Cd du sol aux plantes, signifie
que, même en présence de faibles niveaux de contamination,
et même si les plantes ne présentent pas de symptômes de
toxicité, les parties comestibles des plantes peuvent présenter
des accumulations de Cd supérieures à celles autorisées pour
la consommation humaine50. Cet effet peut être plus important
pour les cultures poussant dans les écosystèmes aquatiques51.
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Extraction des minéraux
phosphatés et gestion
des ressources et des
communautés locales

Bioaccumulation du
cadmium dans les
aliments d’origine
animale

Bioaccumulation du
cadmium dans le corps
humain

Production d’engrais
phosphorés

Absorption du cadmium
par les cultures et
bioaccumulation dans les
parties comestibles

Utilisation
d’engrais
phosphorés

Bioaccumulation, mobilité
et biodisponibilité du
cadmium dans le sol

CYCLE DE VIE DU CADMIUM DANS LES ENGRAIS PHOSPHORÉS
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La surveillance
de l’état des
sols
En Europe et en Eurasie, la pollution des sols est la troisième
menace environnementale la plus importante52.
Selon les dernières données publiées par l’Agence européenne
pour l’environnement (AEE, 2021), plus de 2,5 millions de sites
sont contaminés ou potentiellement contaminés en Europe53,
le contaminant le plus fréquent étant les métaux lourds.
Les programmes de surveillance européens montrent une
contamination généralisée des eaux de surface (Allemagne,
Slovaquie) et des sols (Grèce, Italie, France, Autriche, Irlande)54 .
Une analyse plus approfondie montre que le cuivre (Cu) (utilisé
comme produit phytosanitaire) et le Cd (associé aux engrais
phosphatés) sont les contaminants les plus courants et les plus
répandus dans les sols agricoles européens (AEE, 2010).

2.5 ml

SITES CONTAMINÉS
EN EUROPE

des eaux de surface
Allemagne, Slovaquie

contamination des
sols de surface
Grèce, Italie, France,
Autriche, Irlande
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L’impact du
cadmium sur la
santé humaine
Selon la littérature scientifique, le cadmium (Cd) est un
élément non essentiel pour les organismes vivants. Le Cd
est principalement toxique pour les reins et le foie, il peut
provoquer une déminéralisation osseuse, et
est classé comme cancérigène pour l’homme (CIRC, 2021 ;
EFSA, 2021 ; ANSES, 2021).
Les aliments sont la principale source d’exposition
au Cd55/56/57. Les céréales, les légumes, les noix et
les légumineuses, les racines amylacées et les pommes
de terre, ainsi que la viande, sont les principaux
contributeurs à l’exposition humaine au Cd. On trouve
également des concentrations élevées dans les algues, les
poissons et fruits de mer, les compléments alimentaires,
les champignons et le chocolat. Compte tenu de la faible
consommation moyenne, il ne s’agit généralement pas de
sources d’exposition importantes.
Toutefois, le chocolat devient pertinent lorsqu’il est
consommé par les enfants.
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Comment la
politique de l’UE
en matière
d’engrais
reflète-t-elle le
problème ?
L’Union européenne se préoccupe du Cd depuis les années
1970, mais ce n’est qu’en juin 201959 qu’elle a officiellement
adopté le règlement 2019/1009, qui a introduit des limites pour
la teneur en Cd des engrais phosphorés, fixées à 60 mg/kg60.
Avec cette disposition, l’UE a tiré parti des principes
réglementaires de précaution et de statu quo soulevés lors
de la discussion de la disposition, en fixant un seuil basé
sur l’accumulation moyenne estimée de Cd dans les sols de
l’UE et en ne prévoyant pas de plan de réduction continue.
Biodisponibilité (pour l’absorption par les cultures), mobilité et
contamination potentielle des eaux de surface et souterraines
n’ont peut-être pas joué un rôle égal dans l’évaluation, qui a par
conséquent laissé de côté bon nombre des préoccupations en
matière d’environnement et de santé humaine soulevées lors de
la discussion de la disposition61/62/63/64/65/66.
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En outre, une valeur seuil de 60 mg/kg de P2O5 était déjà
remise en question après l’avis de 2002 du Comité scientifique
de la toxicité, de l’écotoxicité et de l’environnement, et
totalement supplantée par le modèle développé par Römkens
en 2018, qui prévoit que le Cd s’accumule même à une valeur
seuil de 20 mg/kg de P2O567.

Comment les
autres
règlements de
l’UE reflètent-ils
la question ?
L’UE aimerait être considérée comme la région la plus active en
matière de protection et de conservation des sols68/69/70/71, mais
malgré l’importance politique accordée à cette question, les
mesures relatives aux sols relèvent de la seule responsabilité
des États membres.
De manière générale, ils n’ont pas d’approche régionale
cohérente. En outre, l’UE ne dispose pas d’un régime législatif
complet et juridiquement contraignant dédié aux sols (CasteloGrande et al., 2018), et ce, malgré l’interaction de différents
cadres législatifs contextuels (PAC, directives sur l’eau, directive
sur l’azote) qui réglementent les sols et les engrais, mais avec
des résultats limités72/73/74/75/76.
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Les limites
nationales de
cadmium dans
l’UE et les États
membres
Des règles harmonisées fournissent un cadre juridique
transparent et prévisible pour toutes les entreprises (par
exemple, les fournisseurs de technologies agricoles, les
agriculteurs, les transformateurs de denrées alimentaires et
les distributeurs), ce qui est une condition préalable à une
concurrence saine et à une plus grande sensibilisation, tout
au long de la chaîne de valeur, aux risques et aux stratégies
d’atténuation des risques.
Le seuil maximal de 60 mg/kg de P2O5 entrera en vigueur en
2022 dans une UE où 12 États membres adoptent déjà des
valeurs seuils inférieures, 8 États membres ont des valeurs
similaires et 2 États membres ont fixé des seuils plus élevés77,
de sorte qu’il est difficile de considérer qu’il s’agit d’une percée
ou d’une harmonisation du marché intérieur78; (Schroeder,
Anggraeni et Weber, 2019)79.
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Comment le
processus de
révision de la
PAC reflète-t-il
la question ?
En octobre 2020, le Parlement européen a adopté avec succès
quelques amendements80 au cours du processus actuel de
révision de la PAC, liant la PAC à la réduction des métaux
lourds dans les engrais. Le texte faisait partie de la position de
négociation du Parlement européen avec le Conseil. En juin
2021, les ministres de l’agriculture de l’UE ont confirmé l’accord
préliminaire avec le Parlement européen sur la réforme de la
PAC.
Le 9 septembre 2021, la commission AGRI du Parlement
européen a approuvé à une large majorité le paquet complet
de la PAC convenu lors du trilogue informel de juin. L’accord
préliminaire contient une référence explicite à la protection de
la santé et de la fertilité des sols et à la réduction des polluants
dans les engrais.
Dans la mesure où la disposition actuelle figure dans l’accord
final, les incitations financières accordées aux agriculteurs
pourraient exiger l’utilisation de phosphates à faible teneur
en Cd81.
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RECOMMENDATIONS
Les sols sont particulièrement vulnérables, et avec eux,
nos systèmes agroalimentaires et notre santé en tant que
consommateurs.
Nous devons poursuivre des approches ambitieuses, tant
pour continuer à améliorer la fertilité que pour maîtriser la
contamination. Nous avons besoin d’une combinaison de lois
dures et douces :
• Fixer des seuils européens harmonisés dans les engrais
phosphorés afin de protéger les environnements et les
populations les plus vulnérables.
• Encourager les agriculteurs à améliorer continuellement
les pratiques d’utilisation et de gestion.
• Créer un environnement qui permet aux secteurs adjacents
de contribuer à des améliorations continues par des
mesures volontaires.
En pratique, il serait nécessaire que l’UE repense l’efficacité
du règlement (UE) 2019/1009 en incluant des seuils stricts
pour le Cd et un étiquetage précis pour les engrais phosphorés,
et qu’elle réexamine la conditionnalité et les incitations de
la PAC pour favoriser une norme minimale et des systèmes
volontaires82.
L’UE devrait fixer le « seuil de tolérance » au niveau le plus
bas possible (par exemple, 20mg/kg)83, compte tenu à la
fois de la disponibilité dans de nombreux gisements dans
le monde de minéraux phosphatés à faible teneur en Cd84 et
des développements dans les méthodes d’extraction qui sont
constamment améliorées et permettent de réduire le nombre et
la quantité d’impuretés85.
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Conclusions
La santé et la fertilité des sols et leur impact sur la sécurité alimentaire
et la santé publique ont suscité des inquiétudes au cours des dernières
décennies en raison d’une compréhension croissante de la dégradation et
de la contamination des sols européens.
La qualité des sols et la santé des consommateurs sont menacées par la
bioaccumulation du cadmium (Cd) dans les sols et la biodisponibilité du
Cd dans la matière organique. L’accumulation dépend principalement de
l’utilisation d’engrais phosphatés à forte teneur en Cd. La biodisponibilité
dépend de la composition naturelle des sols, de la richesse en eau et de la
douceur du climat, qui font de l’Europe une terre fertile à la productivité
élevée et à l’agro-biodiversité dynamique.
De plus, en raison de la grande mobilité du Cd dans les eaux de surface
et souterraines, un problème local se transforme rapidement en une
contamination généralisée.

La limitation de la bioaccumulation est possible grâce
à des engrais phosphorés à faible teneur en Cd; un
étiquetage clair; des subventions et des incitations pour
les agriculteurs liées à l’utilisation d’engrais à faible teneur
en Cd; des incitations aux initiatives volontaires des
opérateurs de la chaîne de valeur; la surveillance des sols
et de l’eau.
Ensemble, ces programmes favoriseront la bonne gestion et l’atténuation
des effets de la contamination par le Cd. Il est essentiel de poursuivre
les recherches sur les méthodes de production d’engrais ainsi que
sur la santé et la fertilité des sols afin de mettre au point des mesures
appropriées pour prévenir ou atténuer les dommages potentiels. Il
est également nécessaire d’étendre, d’améliorer et d’harmoniser les
systèmes de surveillance en Europe.
Les travaux visant à atteindre cet objectif progressent régulièrement.
Les récentes discussions politiques et les accords visant à inclure ce
sujet dans la PAC vont dans la bonne direction. L’Union européenne
est sur le point d’affiner son approche des sols et de la santé humaine
pour la rendre cohérente avec sa vision et ses objectifs à long terme, et
compatible avec les besoins du secteur agroalimentaire.
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Cependant, nous sommes à un moment critique où toutes les
parties prenantes sont appelées à soutenir cette transformation
cruciale des systèmes alimentaires européens.
Enfin, nous ne saurions trop insister sur l’importance de
l’étiquetage, de l’éducation à l’utilisation durable des engrais
et de la communication. L’agriculture moderne exige de
meilleures connaissances et compétences techniques pour
l’application à la ferme et une meilleure communication pour
maintenir la confiance des consommateurs.
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