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Produits et secteurs réglementés  

Les engrais et suppléments vendus ou importés au 

Canada sont réglementés en vertu de la Loi sur les 

engrais fédérale qui est appliquée par l’Agence 

canadienne d’inspection des aliments (ACIA). 

Engrais N, P, K

Oligo-éléments

Engrais-antiparasitaire

Suppléments chimiques 

Suppléments microbiens 

Composts, digestats

Biosolides municipaux

Tous les engrais et suppléments réglementés doivent 
être sécuritaires pour les humains, les plantes, les 
animaux et l’environnement.

Modèle de gestion des risques de la ferme à l’assiette 

Engrais : substance ou mélange de substances, 

contenant de l’azote, du phosphore, du potassium ainsi que 

tout autre élément nutritif des plantes, fabriqué ou vendu à 

ce titre ou représenté comme tel.

Supplément : substance ou mélange de substances, 

autre qu’un engrais, fabriqué ou vendu pour enrichir les sols 

ou favoriser la croissance des plantes ou la productivité des 

récoltes ou représenté comme pouvant servir à ces fins.



Risques directs      - ouvrier, préposé à la manutention, applicateur, tiers à proximité 
Risques indirects   - aliments du bétail, pâturage

- cultures destinées à l’alimentation humaine (adsorption et absorption, assimilation par les plantes)
- environnement (sol, eaux souterraines, cours d’eau) 

Suppléments

Engrais

•Métaux lourds

•Composés organochlorés 

•Perturbateurs endocriniens

•Résidus de produits 

pharmaceutiques

•Toxines

•Allergènes

•Pathogènes

Contaminants chimiques potentiels

Contaminants microbiens potentiels

CO2

Sécurité des 

utilisateurs et 

des tiers à 

proximité

Santé de 

l’environnement

Innocuité des 

aliments pour 

les humains et 

le bétail

Schéma des risques
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Normes d’innocuité

• Les normes de l’ACIA pour les métaux et les concentrations maximales acceptables de 
métaux dans les engrais et suppléments sont basées sur une application cumulative de 
45 ans au sol (concentration et taux d’application du produit).

MÉTAUX

• Arsenic (As), cadmium (Cd), chrome (Cr), cobalt (Co), cuivre (Cu), 
mercure (Hg), molybdène (Mo), nickel (Ni), plomb (Pb), sélénium 
(Se), zinc (Zn).

DIOXINES et FURANES

• Pour les polychlorodibenzoparadioxines (dioxines; PCDD) et les dibenzofuranes
polychlorés (furanes; PCDF), les normes sont de 5,355 mg ET/ha sur 45 ans (ET = 
Équivalent toxique).

ORGANISMES INDICATEURS

Organisme indicateur Concentration Quantité minimale détectable 

Salmonella Non détectable Moins de 1 CFU (unité 
formant des colonies)/25 g

Coliformes fécaux 1000 NPP Moins de  2 CFU/gramme 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF8ouEuP_VAhXh7IMKHUA8Cy0QjRwIBw&url=http://www.phadjustment.com/TArticles/Heavy_Metal_Reduction.html&psig=AFQjCNEkFCsQG5VPt3WWnxFNZwidebn8kw&ust=1504198962855710


Règlement sur les engrais modifié
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• Le Règlement sur les engrais modernisé est entré en vigueur le 
26 octobre 2020 – pour voir la version remaniée du règlement, 
consulter les liens suivants :

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._666/index.html

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._666/20150227/P1TT3xt3.html

• Les modifications au règlement ont apporté un certain nombre de changements de 
fond concernant  : 

– les définitions et les critères relatifs à la composition des produits 

– les exemptions générales 

– le régime des exemptions de l’enregistrement

– les exigences d’étiquetage

– les processus administratifs.

• Le règlement prévoit aussi des dispositions transitoires 
dans lesquelles on permet aux parties réglementées de 
se conformer soit à « l’ancien », soit au « nouveau » 
règlement pour une période de trois ans.

NOTE IMPORTANTE
Une bonne compréhension 
des deux versions du 
règlement facilitera votre 
choix et au final, favorisera la 
conformité sur le marché.

https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._666/index.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/C.R.C.%2C_ch._666/20150227/P1TT3xt3.html


Abrogé
• Points d’ordre administratif :  marque, directeur, environnement, 

engrais, engrais mélangés, connaissement, supplément
• Recueil des pesticides à usage dans les engrais
• Engrais agricole et engrais spécial

Définitions importantes relatives aux exemptions
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Ajouts
• Liste de composants Le document intitulé Composants de base des engrais et des suppléments,

préparé par l’Agence et publié sur son site Web, avec ses modifications successives.
• numéro de lot Toute combinaison de lettres ou de chiffres, ou des deux, au moyen de laquelle le 

lot d’un engrais ou d’un supplément peut être retracé au cours de la fabrication et de la 
distribution.

• oligo-éléments Bore, chlore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc
• engrais d’oligo-élément S’entend d’un engrais annoncé comme contenant un oligo-élément 

Modifié / remplacé
• Lesser Plant Nutrient = Secondary Nutrient (version anglaise seulement)
• Modifications mineures pour plus de clarté : catégorie, matière organique, inscrit, engrais-

antiparasitaire, engrais préparé selon la formule du client 



Exemptions d’enregistrement — Engrais

• les engrais figurant sur la Liste des composants 
de base des engrais et suppléments

• les engrais préparés selon la formule du client
• les engrais mélangés qui ne contiennent pas de 

composants produits par des organismes 
vivants (ou qui en sont dérivés)

• les engrais constitués uniquement d’un 
mélange d’engrais exemptés d’enregistrement 
ou enregistrés pour cet usage

Non exemptés

• Les engrais produits ou issus d’un organisme vivant (à moins qu’ils ne figurent dans la 
Liste des composants)

• Les engrais contenant un antiparasitaire, un supplément non enregistré, un oligo-
élément non enregistré ou un supplément ou un oligo-élément enregistré si le mode 
d’emploi n’est PAS cohérent avec le mode d’utilisation du produit enregistré; (ce qui 
comprend le taux d’épandage, la fréquence, la méthode d’épandage et la culture 
ciblée) 
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Liste des composants = ancienne 
Annexe II

• Incorporée par renvoi
• Un composant de base figurant 

sur la Liste des composants doit 
correspondre aux critères de 
composition et à la définition qui 
sont énoncés dans la liste 

• Les produits qui sont représentés 
comme étant ou comportant un 
composant indiqué dans la Liste 
doivent réellement contenir ce 
composant



Réglementation des biosolides – généralités   

• La fabrication, l’utilisation et l’élimination de biosolides sont des champs de 
compétences provinciales et municipales.

• Les biosolides municipaux annoncés comme étant des sources d’éléments 
nutritifs ou des éléments nutritifs recyclés pour les plantes correspondent à la 
définition d’un engrais et lorsqu’ils sont importés ou vendus au Canada, ils 
sont réglementés en vertu de la Loi sur les engrais.

• Tous les biosolides municipaux doivent être conformes aux normes 
d’innocuité des engrais de l’ACIA (métaux-traces, indicateurs de la présence de 
pathogènes, dioxines et furanes et résidus de pesticide (le cas échéant). LES 
NORMES D’INNOCUITÉ DES ENGRAIS N’ONT PAS CHANGÉ.

• L’ACIA ne réglemente plus (2012) l’efficacité des produits : allégations de 
rendement et analyses du contenu minimal en éléments nutritifs.

• Toutefois, les biosolides municipaux (même s’ils sont exemptés d’enregistrement) font l’objet de 
surveillance sur le marché et de vérification de la conformité aux normes d’innocuité. 

• Les produits non conformes s’exposent à des mesures d’application de la loi (comme la détention ou la 
saisie, l'ordonnance d’expulsion des importations illégales hors du pays ou, dans les cas de violations 
graves ou répétées, des poursuites). 



Exemptions de toutes les dispositions de la Loi et du règlement sur les engrais pour:

• Les fumiers vendus dans leur état naturel et conforme aux normes d’innocuité prescrites

Remarque : le mélange, le remballage 
ou l’application sur des semences ne 
constituent pas une fabrication ou un 
traitement supplémentaire 

Exemptions générales

9

• Les engrais et les suppléments importés ou fabriqués au Canada à des 

fins de fabrication seulement et qui nécessitent un traitement 
supplémentaire. 

• Les engrais et les suppléments fabriqués au Canada ou importés uniquement à des fins d’exportation, et 
non pour être vendus ou utilisés au Canada et qui sont étiquetés comme tels sont admissibles à la 
certification à l’exportation, mais sont EXEMPTÉS de toutes les dispositions de la Loi et de son règlement 
d’application, sauf de l’article 5.5. 

Il n’est pas obligatoire de détenir un certificat d’exportation pour 
exporter des engrais et des suppléments depuis le Canada.

Abroger l’exemption relative aux engrais qui sont importés pour un usage personnel

• cet engrais ne contient pas d’antiparasitaire ou de supplément 
• cet engrais est sécuritaire pour les humains, les plantes, les animaux et l’environnement 
• le produit résiduel et les cultures qui ont été cultivées avec cet engrais sont éliminés à la fin 

des essais et n’entrent pas dans la chaîne alimentaire des humains ou des animaux 

Toutefois, l’importation d’un engrais non enregistré à des fins de recherche est permise si :



Exemptions d’enregistrement   

Liste des composants de base des engrais et 
suppléments

• exemptés de l’enregistrement et de l’évaluation 
préalable à la mise en marché

Biosolides municipaux (préciser la 
catégorie) – Matières solides, semi-
solides ou liquides fabriquées à partir 
de boues des fosses septiques ou des 
égouts municipaux, ou des deux, qui 
ne contiennent pas de gravier et de 
matières solides grossières; qui ont 
été soumises à des traitements 
physiques, chimiques ou biologiques, 
ou à une combinaison de ces 
traitements, de manière à atténuer la 
présence et l'effet de substances 
nocives ou généralement néfastes qui 
peuvent être associées à des formes 
non traitées de ces matières

• Les mélanges d’engrais et de 
suppléments ou des deux sont 
aussi exemptés si :

1. les composants individuels sont exemptés
2. les composants individuels sont enregistrés et le mode 

d’emploi figurant sur l’étiquette du produit approuvé 
correspondent au profil d’emploi prévu du mélange 
(comme des composants destinés à être mélangés, 
culture cible, dose et fréquence des applications 

3. la combinaison des éléments susmentionnés 

L’ancien Règlement sur les engrais ne prévoyait pas l’exemption des mélanges – le nouveau 
règlement offre une plus grande souplesse aux parties réglementées et accélère la mise en marché.



Étiquetage
• Toute personne qui emballe ou fait emballer un engrais ou 

un supplément, ou qui fait l’importation d’un engrais ou 
d’un supplément, VEILLE à ce que l’emballage soit étiqueté 
conformément au Règlement.

• Tous les renseignements exigés par le Règlement doivent apparaître en anglais et en français
sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile.

• Il est interdit d’imprimer sur l’étiquette du produit des symboles ou des renseignements 
inexacts ou trompeurs (qui risquent d’induire en erreur l’acheteur en ce qui concerne 
l’identité, la composition, l’innocuité et le mode d’emploi).
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• Si le produit est une matière contenant un seul composant, le terme biosolides municipaux doit figurer 
sur l’étiquette 

• Pour les Mélanges = option d’étiquetage Terme + les autres composants actifs OU option de tenue de 
documents pour démontrer que le produit respecte les critères d’exemption, notamment en ce qui 
concerne le numéro d’enregistrement, le cas échéant. 

Emballage Tout contenant, 
y compris les poches, sacs, 
barils ou caisses dans 
lesquels on place ou 
emballe des engrais ou des 
suppléments. 

• La définition de biosolides municipaux telle qu'elle figure sur la 
liste doit inclure la catégorie. Les éléments nutritifs (majeurs et 
secondaires) doivent être garantis sur une base minimum.

• Seuils de tolérance supérieurs pour les principes nutritifs 
principaux – pérennité de l’environnement et saine gestion des 
éléments nutritifs

Catégorie Quantité d’azote total, 
acide phosphorique assimilable et 
de potasse soluble contenue dans 
un engrais exprimée en 
pourcentage



Étiquetage - innocuité

Si une personne demande d’obtenir un document en anglais ou en 
français qui énumère les composants d’un engrais ou d’un supplément 
présentant un risque de préjudice à la santé de TOUT humain ou 
animal et ne figurant pas sur l’étiquette, ce document doit être fourni 
par : 

a) la personne qui l’a emballé ou fait emballer; ou
b) la personne qui en fait l’importation

L’énoncé de toute précaution à prendre pour atténuer 
le risque de préjudice à la santé humaine, animale ou 
végétale ou à l’environnement

Qu’est-ce que cela signifie?

Cette disposition vise à protéger les consommateurs immunodéprimés, 
hypersensibles ou allergiques contre les risques d’exposition qui 
pourraient entraîner des réactions néfastes pour la santé
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Les exigences de mises en garde selon les composants actifs que l'on 
trouve dans l'engrais ou dans le supplément
• Microorganismes viables
• Métal supplémentaire (comme le cobalt, le nickel, le silicium)
• Bore, cuivre, fer, manganèse, molybdène ou zinc
• Concentration de bore égale ou supérieure à 0,3 % du produit fini

Exigence de mise en garde pour des matériaux spécifiques qui 
peuvent être inclus dans des engrais ou suppléments
• Allergènes prioritaires : arachides, noix, grains de sésame, lait, œufs, 

poisson, crustacés et mollusques, soya, blé et triticale, sulfites et 
moutarde.

• Les substances interdites aux termes du paragraphe 162(1) du 
Règlement sur la santé des animaux

La mise en garde est une mesure préventive d’atténuation des risques, de même que la 
manipulation sécuritaire, les mesures d’élimination, les restrictions relatives à l’emploi (p. 
ex. ne pas utiliser sur les cultures vivrières ou sur les pâturages).

Mises en garde
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Renseignements supplémentaires
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Courriel : cfia.paso-bpdpm.acia@canada.ca
Copies de présentations 
Vidéos
Processus d’enquête

Sites Web sur les engrais 
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-
vegetaux/engrais/fra/1299165827648/1299165914316

Modernisation de la réglementation du programme des engrais
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/engrais/modernisation-de-la-
reglementation/fra/1490851506920/1490851535765

Circulaires à la profession mises à jour
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/engrais/circulaires-a-la-
profession/fra/1299873703612/1299873786929

Plus de 

questions

mailto:cfia.paso-bpdpm.acia@canada.ca
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/engrais/fra/1299165827648/1299165914316
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/engrais/modernisation-de-la-reglementation/fra/1490851506920/1490851535765
https://www.inspection.gc.ca/protection-des-vegetaux/engrais/circulaires-a-la-profession/fra/1299873703612/1299873786929
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