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Nouveautés réglementaires introduites par la loi EGAlim

● Art. L. 253-1 du CRPM (modifié par l'article 77 de la loi EGAlim)

« Une préparation naturelle peu préoccupante est composée exclusivement soit de 
substances de base, au sens de l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le 
marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 
91/414/ CEE du Conseil, soit de substances naturelles à usage biostimulant. Elle est 
obtenue par un procédé accessible à tout utilisateur final. Les substances naturelles à 
usage biostimulant sont autorisées selon une procédure fixée par voie réglementaire. 
Les substances naturelles à usage biostimulant sont autorisées selon une procédure et 
une évaluation simplifiées, dont les modalités sont fixées par voie réglementaire. La 
procédure et l'évaluation sont adaptées lorsque la demande d'autorisation porte sur la 
partie consommable d'une plante utilisée en alimentation animale ou humaine. »



Les Snub, des matières fertilisantes au sens du CRPM

Art. L.255-1 du CRPM : 

« Les "matières fertilisantes" sont des produits destinés à assurer ou à améliorer la 
nutrition des végétaux ou les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. 
Elles comprennent, notamment : [...]

● 3° Les matières dont la fonction, une fois appliquées au sol ou sur la plante, est de 
stimuler des processus naturels des plantes ou du sol, afin de faciliter ou de 
réguler l'absorption par celles-ci des éléments nutritifs ou d'améliorer leur résistance 
aux stress abiotiques. »

Art. L.255-5 du CRPM : dispense de l'obligation d'AMM pour :

● « 4° Les substances naturelles à usage biostimulant autorisées conformément à la 
procédure particulière prévue à la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 
L.253-1  »



Procédure actuelle d'autorisation des Snub

● Article D.255-30-1 du CRPM

● Liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture

● Evaluation préalable par l'Anses qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé 
humaine 

● Origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes

● Non génétiquement modifiée

● Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l’article L. 253-1 est un des 
procédés suivants : non traité ou traité uniquement par des moyens manuels, mécaniques 
ou gravitationnels, par dissolution dans l'eau, par flottation, par extraction par l'eau, par 
distillation à la vapeur ou par chauffage uniquement pour éliminer l'eau



Procédure actuelle d'autorisation des Snub

● Arrêté du 27 avril 2016 établissant la liste des substances naturelles à usage biostimulant

● Inscription en annexe (actuellement vide), après évaluation par l'Anses

● Dispense d’inscription pour les plantes ou parties de plantes inscrites à la pharmacopée qui 
peuvent être vendues par des personnes autres que les pharmaciens (D.4211-11 du Code de la 
santé publique) :

– sous la forme dans laquelle elles y sont inscrites 

– résultant d'un procédé accessible à tout utilisateur final 

FAMILLE 

Fabaceae 

Avoine. Avena sativa L. Poaceae Fruit. 

NOMS 
FRANÇAIS 

NOMS SCIENTIFIQUES 
et synonymes 

PARTIES UTILISÉES 
de la plante 

FORMES 
de préparation 

Acacia à 
gomme. 

Acacia senegal (L.) Willd. et 
autres espèces d'acacias 

d'origine africaine. 
Exsudation gommeuse 

= gomme arabique. 

En l'état 
En poudre 

Extrait sec aqueux 
En l'état 

En poudre 

Exemple de plantes autorisées



Projet de décret relatif aux Snub et aux préparations 
naturelles peu préoccupantes en contenant 

● Dispense d’inscription pour les substances naturelles à 
usage biostimulant issues de parties consommables de 
plantes utilisées en alimentation animale ou humaine, 
lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation 
naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des 
charges

● Rappelle quels sont les procédés accessibles à tout utilisateur 
final dans le cas des SNUB (idem article R. 255-30-1 actuel)

● Observations sur les procédés lors de la consultation publique



Projet de cahier des charges « plantes consommables »

● Projet de cahier des charges pour la mise sur le marché et l’utilisation de 
préparations naturelles à usage biostimulant issues des parties consommables 
de plantes utilisables en alimentation animale ou humaine

● Permet la mise sur le marché de produits conformes au cahier des charges en 
dispense d’inscription sur la liste de l’arrêté du 27 avril 2016

● Prévoit des dispositions concernant : 

● Les plantes ou parties de plantes utilisées 

● Les procédés de fabrication

● La gestion de la qualité 

● L'utilisation du fertilisant

● L'emballage et l'étiquetage

● Fabrication pour son propre usage ou pour une mise sur le marché





Eléments de calendrier

● 15 mars au 5 avril 2019 : consultation du public sur le projet de 
décret 

● Avril 2019 : 

● Analyse des observations, rédaction de la synthèse

● Publication du décret

● Mi 2019 : 

● Finalisation d'un projet de cahier des charges

● Avis de l’Anses

● Consultation du public sur ce projet



Merci de votre attention
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