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30 mai 2012 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EFBA  
21 & 22 MARS, 2012 

AU PORTUGAL 
 

COMPTE-RENDU 
 
Participants :  
ALLEMAGNE - BVDM: Jan BRÖRING, Heinrich JANINHOFF 
FRANCE - AFCOME: Philibert de MOUSTIER  
NL - NVB : Maarten J. BRAND 
UK - AIC : Eileen PULLINGER 
ITALIE – AIF: Pier Luigi GRAZIANO 
PORTUGAL – INTERADUBO : Ana FRANCO, Fernando FRANCO 
EFBA secretaire general: Pierre-François DUMAS 
Interprète : Marie Pozzo di Borgo 
 
 
1er JOUR / 21 MARS 
 
8 heures : ouverture de l'Assemblée générale par Maarten BRAND. Quelques 
mots pour souhaiter la bienvenue au Portugal en tant que nouveau membre 
d’EFBA et remercier pour l’organisation de la réunion. 
 
1er POINT: ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR 
L'ordre du jour est accepté. 
 
 
2ème POINT : ADOPTION DU COMPTE-RENDU DE LA DERNIÈRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE (22 et 23 mars2011 à Grenade (Espagne)) 
Le compte-rendu est adopté.  
 
 
3ème POINT : RAPPORT  D'ACTIVITÉ DE CHAQUE ASSOCIATION 
 

• Heinrich JANINHOFF et Jan BRÖRING : BVDM et le marché 
Allemand (ref PowerPoint overview of blending market and research 
program) 
 
Chiffres de la production et non de la consommation. P et K ont augmenté 
davantage que l’azote en 2011 
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2008-2009 2009-2010 2010-2011 

En tonnes de 

produits 

   total  8100000 83000000 9718000 

N 6000000 59000000 6600000 

uan 2000000 2000000 2300000 

P 150000 300000 340000 

K 300000 370000 560000 

PK 520000 410000 646000 

NP NK NPK OM 1110000 1330000 1581000 

global Afcome 3543000 4877000 5700000 

% Afcome 43,7 58,6 58,7 

Mélange  Afcome 364000 401000 500000 

% mélange 

Afcome 50,2 53,4 67 

    Panorama du marché des mélanges d’engrais : données 
d’Allemagne 
 

Consommation en tonnes de produits (excl. fluid fert.) 
 

 Juil 2008-
Juin2009 

 Juil 2009-
Juin2010 

 Juil 2010-
Juin 2011 

N 1.285.399 N 1.268.585 N 1.431.094 
P 9.199 P 27.901 P 28.661 
K 108.407 K 261.376 K 291.579 
NP/NK/PK/NPK 348.198 NP/NK/PK/NPK 421.621 NP/NK/PK/NPK 555.512 
Total 1.751.203 Total 1.979.483 Total 2.306.846 
 
 
Pays Membre 

EFBA 
Estimation de 
Consommation 
des engrais 
dans le pays (en 
tonnes de 
produits) 

Estimation de la 
production de  
mélanges 
d’engrais (en 
tonnes de produits) 

Part de marché 
de l’association 
nationale dans le 
marché global des 
mélanges (%)  

2008-2009 BVDM 4.250.000 350.000 50% 
2009-2010 BVDM 4.750.000 420.000 55% 
2010-2011 BVDM 5.600.000 460.000 60% 

 
Carte des unités de mélange en Allemagne ; 270 unités de mélange ; 55% 
sont membres de BVDM. Plus de 100 unités sont concentrées dans le Nord 
Ouest. 
 
L’année dernière BVDM a ouvert un nouveau site Internet plus coloré avec 
des photos. 
 
M. Brand en tant que Président d’EFBA a assisté à l’assemblée annuelle en 
février. Les grossistes, détaillants, l’industrie des engrais étaient présents. 
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Marteen Brand félicite pour la qualité de cette réunion qui donne la parole 
non seulement aux mélangeurs mais aussi à tout le secteur des engrais. 
Tout comme les rencontres Internationales de l’Afcome ajoute Pierre-
François Dumas. 
 
Jan Bröring dit que l’hiver a été très rude en Allemagne (-18°C) ce qui a  
affecté le blé d’hiver. Pierre-François Dumas ajoute qu’il y a eu les mêmes 
conditions en France  (100.000 Ha ont été détruits). 

 
 

• Eileen PULLINGER – A.I.C. et le marché britannique 
(ref. AIC fertiliser statistics 2011 report et “MEP calls for action on UK fertiliser 
monopoly”) 
 
Eileen Pullinger précise qu’ AIC ne réalise pas de statistiques. 

    Panorama du marché des mélanges d’engrais : données du 
Royaume-Uni 
 
Consommation en tonnes de nutriments 
 

 Juil 
2008-
Juin2009 

 Juil 2009-
Juin2010 

 Juil2010-
Juin 2011 

N 913.000 N 1.016.000 N 1.029.000 
P2O5 129.000 P2O5 184.000 P2O5 192.000 
K2O 208.000 K2O 251.000 K2O 283.000 
 
Sur le tableau n°3 d’AIC Statistics, sur la consommation anglaise d’engrais 
nutriments on peut voir une légère montée après une longue chute 
 
De bons profits en 2011. Les anglais ont été très préoccupés par les prix et ont 
demandé une enquête à la Commission européenne pour contrecarrer le 
monopole sur le marché des engrais (ref tract appel du MEP). 
 
Le marché  UK est dominé par 3 grosses sociétés :   
1/ YARA 
2/ KOCH (la plus grande société familiale) 
3/ ORIGINE 
 
Le principal problème est la sécurité des Jeux Olympiques en juillet 2012. Forte 
probabilité d’une attaque terroriste. Tous les efforts sont portés à l’éviter. 
 
Une discussion est ouverte à propos de la position de Yara en tant que plus 
important mélangeur au Royaume-Uni.  Même en Italie et en France, YARA est 
en concurrence avec les mélangeurs. 
 
Eilenn Pullinger va demander à un spécialiste pour connaître le pourcentage de 
mélanges au Royaume-Uni pour répondre à Ana Franco. 
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• Maarten J. Brand : NVB et le marché Néerlandais 
 

Panorama du marché des mélanges d’engrais : données du Pays-
Bas 

 
Consommation en tonnes de produits (excl. fluid fert.) 
 
 Juil 

2008-
Juin 
2009 

 Juil 2009-
Juin 2010 

 Juil 2010-
Juin 2011 

N 666.000 N 656.000 N 741.000 
P 3.000 P 9.000 P 9.000 
K 49.000 K 117.000 K 130.000 
NP/NK/PK/NPK 133.000 NP/NK/PK/NPK 159.000 NP/NK/PK/N

PK 
207.000 

Total 851.000 Total 941000 Total 1087000 
 
 
Pays Membre 

EFBA 
Estimation de 
Consommation 
des engrais 
dans le pays (en 
tonnes de 
produits) 

Estimation de la 
production de  
mélanges 
d’engrais (en 
tonnes de produits) 

Part de marché 
de l’association 
nationale dans le 
marché global des 
mélanges (%)  

2008-2009 NVB 851.000 85000 85% 
2009-2010 NVB 941.000 104.000 85% 
2010-2011 NVB 1.087.000 115.000 85% 
         
A peu près la même situation qu’en Allemagne 
 
Pas de nouveau mélangeur, toujours 20 au Pays-Bas. 
 
Marteen Brand informe que  l’unité visitée il y a 2 ans a fermé ce qui est une 
mauvaise chose pour l’association. Les engrais ont perdu la bataille contre les 
conteneurs. 
 
En 2004, un système qualité a été initié afin de répondre à la demande du 
marché. Le but pour les membres de l’association est d’avoir son propre 
système. Cela devient une protection au moment où le gouvernement exerce de 
la pression. 
 
En  2009, 3 sociétés pilotes ont démarré:  
1/ TRIFERTO 
2/ BUITER 
3/ DEKKER 
 
En 2012, BUITER s’est retiré et a été remplacé par : PARS AGRIFIUM. 
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Une discussion est engagée sur comment prouver la qualité du produit et la 
question de l’échantillonnage. Les détails sont sur le site de NVB, Marteen Brand 
en transmettra une version en anglais. 
 
J. Bröring ajoute qu’il y a 2 types de mélangeurs : ceux qui rejoignent le système 
qualité et les autres. Cependant ce n’est pas un problème pour Marteen Brand 
considérant que seules ceux qui adhérent au système survivront. 
 
Le coût pour adhérer est de 300€, puis 700€ et un tarif à la journée ou demi 
journée pour les conseils d’un groupe extérieur. 
 
 

• Pier Luigi GRAZIANO –AIF et le marché italien 
(ref. Power point blended fertilisers in Italy) 

 

Les chiffres des engrais de mélange sont officiels sur une année civile 

    Panorama du marché des mélanges d’engrais : données d’Italie 
 

Consommation en tonnes de produits (excl. fluid fert.) 
 

 Juil 2008-
Juin 2009 

 Juil 2009-
Juin 2010 

 Juil 2010-
Juin 2011 

N 1.474.700 N 1.243.200 N 1.021.500 
P 141.500 P 123.200 P 124.000 
K 83.900 K 64.500 K 110.100 
NP/NK/PK/NPK 1.076.200 NP/NK/PK/NP

K 
842.100 NP/NK/PK/

NPK 
887.000 

Total 2.776.300 Total 2.373.000 Total 2.142.600 
 
 
Pays Membre 

EFBA 
Estimation de 
Consommation 
des engrais dans 
le pays (en 
tonnes de 
produits) 

Estimation de la 
production de  
mélanges 
d’engrais (en 
tonnes de produits) 

Part de marché de 
l’association nationale 
dans le marché global 
des mélanges (%)  

2008 AIF 2.776.300 300.000 60% 
2009 AIF 2.773.000 180.000 60% 
2010 AIF 2.142.600 140.000 60% 
2011 AIF ------ 190.000 50% 
 
Pier Luigi Graziano dit quelques mots sur la création de l’association  qui 
regroupe tous les fabricants. 
 
AIF est constitué de 260 fabricants d’engrais, 8 unités de mélange qui 
représentent 50% des engrais mélangés en Italie. 
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Les choses ont beaucoup changé ces 2 dernières années. Les engrais de mélange 
ont diminué et l’utilisation des engrais également en raison de prix élevés, de la 
crise économique et de problèmes environnementaux.  
Afin d’augmenter la valeur ajoutée de leurs produits, le nombre de formules a 
augmenté. Cela a conduit à l’ouverture de petites unités dispersées dans le pays. 
Les grands mélangeurs ont perdu des parts de marché en faveur des petits. Une 
situation très différente de l’Allemagne. 
 
Marteen Brand  ajoute que le programme de recherche devrait inclure l’influence 
des transports  selon ce nouveau scenario. 
 
Pier Luigi dit que 90% est transporté par camion ou train. Les engrais sont mis 
en marché en gros sacs ou en palette. 
 
Ana Fernando est intéressée à connaître le pourcentage de vrac et de sacs dans 
chaque pays :. 

- Allemagne : 90% en vrac, une petite quantité en sac ou gros sac ; le vrac 
est le moyen le plus économique de livrer les agriculteurs cependant n’a 
pas le temps de les livrer tous en même temps. 

- NL : 80% en vrac 
- UK : pratiquement tout en gros sac, quasi pas de  
- Italie : 60% gros sacs ; 40% sac , 25% KJ organo minéral, des produits 

non spécialisés ; pas de vrac. 
- France : au Nord, 50% vrac/ 50% gros sacs ; au sud ; en gros sacs, les 

petites sacs ont tendance à disparaître à cause de leur prix trop élevé. La 
législation impose des sacs à 35 kg pou les hommes et 25 kg pour les 
femmes 

- Portugal : 100% en sacs ; pas de vrac 
 
 

• Pierre-François DUMAS – AFCOME et le marché français  
(ref figures of global market, sales not consumption) 
 

Consommation en tonnes de produits 

 

 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 

    total  8100000 83000000 9718000 

N 6000000 59000000 6600000 

uan 2000000 2000000 2300000 

P 150000 300000 340000 

K 300000 370000 560000 

PK 520000 410000 646000 

NP NK NPK OM 1110000 1330000 1581000 

global Afcome 3543000 4877000 5700000 

% Afcome 43,7 58,6 58,7 

Mélange Afcome 364000 401000 500000 

% mélange 

Afcome 50,2 53,4 67 
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La consommation a augmenté surtout en azote. L’augmentation de 10% d’achat 
en azote est aujourd’hui stockée dans les fermes. Il en va de même pour le uan. 
Le stockage ne concerne que les exploitations de taille importante dans le Nord 
de la France. 
 
La nouvelle saison a démarré très tôt, les agriculteurs ont acheté bien plus tôt 
que d’habitude. 
 
Les engrais de mélange ont réduit pour l’Afcome sur le marché. Cependant les 
parts de marché en PK et NPK a augmenté car les producteurs de NK ont été 
moins nombreux. La consommation se maintient à 80.000 T. 
 
Seuls les gros producteurs de NPK ont souffert de la crise. Cette année 3 grosses 
unités produisant du NPK vont fermer. Il reste 139 installations. 
 
 
Organisation de l’ AFCOME 
L’Afcome a un nombre stable de 21 membres ce qui représente une production 
de 5 millions de tonnes 
 
Depuis 2 mois, une nouvelle organisation a été mise en place visant à employer 
un Secrétaire général à temps plein. En raison de sa situation professionnelle 
actuelle et de la distance depuis Paris, Pierre-François Dumas ne peut demeurer 
Secrétaire général de l’Afcome. 
 
Un emploi à temps partiel pour un juriste, certification et marketing est ouvert 
avec une assistante. Ces postes seront basés à Paris. 
  
Ceci est un grand changement puisque depuis l’origine l’Afcome a eu un 
secrétaire général à temps partiel. Pierre-François Dumas demeure secrétaire 
général pour un an de plus. 
 
Pierre-François ajoute que l’Afcome doit aussi représenter les mélangeurs et les 
distributeurs au niveau européen. 
 
Philibert de Moustier ajoute que de nouveaux membres ont rejoint l’Afcome et 
l’association se doit d’avoir un Secrétaire général à temps plein, indépendant des 
fabricants, afin d’influencer en particulier sur la législation. 
 
L’idée d’un contrat de qualité commun à toute l’Europe est bonne puisque la 
qualité des produits s’est dégradée depuis 4 ans. Nous devrions commencer avec 
le contrat existant au Royaume-Uni et avoir le même en France. Aujourd’hui, les 
engrais sont achetés sans contrôle de la qualité. Pour Philibert de Moustier, EFBA 
jouerait un rôle utile si tous les pays avaient le même contrat. Il faut en parler. 
 
 
 Arrivée de Fernando FRANCO, responsable Production Intereadubo 
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• Ana FRANCO et Fernando FRANCO – INTERADUBO 
(ref Power Point Interadubo) 

 
La situation au Portugal est très différente des autres pays. Interadubo est une 
entreprise familiale qui travaille avec 350 détaillants (tous de petite taille). 
 
CAN et NPK sont les principaux produits commercialisés avec une formule 
standard mais tentative de changer les mentalités pour faire évoluer les 
formules. 
  
Pas de vrac tout est vendu en sac. 
 
Tout a commencé avec la production d’organiques et les organo minéraux en 
1976. 
 
En 2000, le père d’Ana a acheté une unité de mélange ce qui était alors un 
marché de niche, en 2005 c’est devenu une vraie valeur ajoutée pour 
l’entreprise. 
 
Les distributeurs sont très concentrés et puissants. 
 
Le nord a du mal à essayer de nouvelles formules d’engrais. Les exploitations 
sont très petites (surtout en maïs) et difficile à rentabiliser. 
 
Le sud est à l’opposé avec une agriculture intensive (2000 ha). Les agriculteurs 
demandent l’aide de la communauté européenne en raison d’une terrible 
sécheresse, les terres non irriguées ont le plus souffert. 
 
Il n’est pas autorisé de donner les chiffres de la consommation d’engrais au 
Portugal, juste des estimations.  
En 2011, moins de 420.000 T de produits, 51% est NPK que tout le monde utilise 
de la même façon. Pour l’azote la consommation principale est CAN. 
 
Marteen Brand insiste sur le fait que l’adhésion d’Interdubo est une bonne chose. 
Il doit créer une association active sur les mélanges d’engrais. 
 
 
APRES-MIDI 
 
 

• Juan PARDO – ACEFER et le marché espagnol 
(ref. Figures of the market sent by Juan Pardo) 
 
Le 5 mars, Juan Pardo a envoyé un courriel à Marteen brand et Pierre-
François Dumas pour informer de sa décision de se retirer d’EFBA. 
 
Marteen Brand ajoute qu’il ne s’agit pas d’une décision personnelle mais 
plutôt celle du conseil d’administration. Cela apparaît davantage comme une 
situation provisoire.  
 
Il est important de voir EFBA non seulement comme pourvoyeur de données 
mais aussi un lieu de défense des intérêts des mélangeurs. 
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Pierre-François Dumas informe que l’Afcome a développé une base de 
données sur les matières premières qui est très utile. On pourrait en réaliser 
une au niveau européen ce qui emporte un avis favorable de tous les 
membres. 
La base devrait comprendre : produit / origine /date et lieu d’analyse. 
Tous les membres conviennent de mettre en place cette base de données 
 
Pierre-François Dumas Remarque : 

- Que l’Afcome travaille depuis 3 ans sur le sujet du contrat et a besoin de 
l’aide des pays européens à présent. Pierre-François Dumas envoi à chaque 
membre la version anglaise et française du contrat. Chaque pays le 
developpera chez lui. 

 
- Devrait penser à ce qui pourrait être fait sur les tests granulométric et 

réaliser une base de données. 
 

Cette base serait sur le site EFBA avec un accès limité. 
 

Ces 2 sujets devront être menés d’ici décembre 2012. 
 
Pour obtenir le retour de l’Espagne et de nouveaux membres, EFBA doit être 
plus attractif et proposer des services. 
 
EFBA reste en contact avec l’Espagne. Marteen brand va répondre 
officiellement et and Pierre-François Dumas téléphonera à Juan Pardo. 
 
Les chiffres de l’Espagne présentés par Pierre-François Dumas 
 

ESPAGNE 

CONSOMMATION D’ENGRAIS DE L’ESPAGNE/TONNES DE PRODUITS 

  
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

N               1.810.800                  1.858.100                  2.245.200    

P                     69.600                      101.100                     164.000   

K                     90.100                      149.300                     211.800   

NP/NK/PK/NPK                   999.400                 1.458.100                  1.866.500    

TOTAL         2.969.900           3.566.600           4.487.500   

NOTE:  engrais liquide                   207.933                     201.954                     211.310   
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MELANGE 

Estimation de la production 

d’engrais de mélange (TM) 
120.000 200.000 260.000 

Parts de marché (%) 
4,04 5,6 5,79 

 
4 487.500 T representent 6% du marché des mélanges. 
 
L’Espagne ne recevra pas le compte-rendu cette année. La contribution 2011 
n’a pas été payée. Tant qu’elle n’a pas été payée, ne recevra pas les chiffres 
2011. 
  
 

4  ème POINT : COMPTES EFBA 
(ref. Bilan dec.2010, compte de résultat 2010, projet de budget 2011) 
 
 
BILAN au 2011/12/31       

    

ITEM ASSETS ITEM LIABILITIES 

OWING TO EFBA   FREE CAPITAL ON 2011/01/01 18 391,42 

DEBTORS MEMBERS       

AFCOME 5 035,00     

ACEFER 2 800,00     

OTHER DEBTORS       

PAGES JAUNES 129,17 OTHER CREDITORS   

BRAND 620,81 DONATION FOR RESEARCH 3 500,00 

BANK ON 2011/12/31 21 178,45     

BANQUE POPULAIRE OCCITANE ALBI   FREE CAPITAL ON 2011/12/31 17 678,45 

        

BALANCE   BALANCE 12 084,98 

TOTAL 29 763,43 TOTAL 29 763,43 

 
Commentairess :  

• Afcome a payé le 1er février 2012 sa contribution 
• Le 31 janvier, 2012, don de 3500€ au programme de recherché 
• 129.17€  doivent être remboursés par les Pages Jaunes pour le site 

Internet. 
• 21178.45€ de solde sur le compte. 
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COMPTE DE RESULTAT 2011 DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE     

    

ITEM 
COST 
2011 

BUDG
ET 

2011 
ITEM 

INCOMES 
2011 

BUDGET 
2011 

SECRETARY GENERAL (VAT 
INCLUDED) 3827,2 

4 
784,00 

MEMBERS 
SUBSCRIPTIONS   18 960,00 

PRESIDENT TRAVEL EXPENSES 3004,44 
3 

000,00 A.IC 4 260,00 4 260,00 

SG TRAVEL 353,12   BVDM 2 880,00 2 880,00 

AMINISTRATIVE AND FINANCIAL 
COSTS 245,00 420,00 NVB 1 730,00 1 730,00 

COMMUNICATION+ PUBLISHING     AFCOME 4 490,00 4 490,00 

WEB SITE 1727,02 
2 

037,98 AIF 2 800,00 2 800,00 

INTERPRETING 1347,66 
1 

000,00 ACEFER 0,00 2 800,00 

ANNUAL MEETING ACCOMMODATIONS IN 
GRANADA 5 575,00 

5 
500,00 INTERABUDO 1 000,00   

I.F.S BUDGET 1 124,75 
2 

000,00 OTHER INCOMES     

DONATION FOR RESEARCH 
PROJECT  3 500,00   

ACCOMODATIONS 
REFUND 3 315,00   

  
FINANCIAL 
INCOMES     

    

    

SUBTOTAL 20704,19 
18 

741,98 SUBTOTAL 20 475,00 18 960,00 

    

BALANCE -229,19   BALANCE     

    

TOTAL 20 475,00   TOTAL 20 475,00   

 
Comments : 

• Solde à -229.19€ sans la cotisation d’ Acefer. 
• Pierre Luigi Graziano devrait avoir la signature sur le compte, Pierre-

François Dumas s’en occupe. 
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BUDGET 2012       

    

ITEM 
INCOMES 

2011 
BUDGET 

2011 
BUDGET 

2012 

MEMBERS SUBSCRIPTIONS   18 960,00 16 160,00 

A.IC 4 260,00 4 260,00 4 260,00 

BVDM 2 880,00 2 880,00 2 880,00 

NVB 1 730,00 1 730,00 1 730,00 

AFCOME 4 490,00 4 490,00 4 490,00 

AIF 2 800,00 2 800,00 2 800,00 

ACEFER 2 800,00 2 800,00 0,00 

INTERABUDO 1 000,00   1 000,00 

OTHER INCOMES       

ACCOMMODATIONS REFUND 3 315,00     

FINANCIAL INCOMES       

    

    

SUBTOTAL 23 275,00 18 960,00 17 160,00 

    

BALANCE       

    

TOTAL 23 275,00     

 
Comments :  

• Budget à  17160€ 
• La decision pour l’adhésion du Portugal était de payer 1000€ la première 

année puis le montant de la cotisation  de la plus petite association (NL) 
l’année suivante. Le Portugal accepte de régler 1000€ jusqu’à trouver de 
nouveaux partenaires. Tous les membres acceptent. 

 
Pierre-François Dumas ajoute qu’une société irlandaise a demandé à devenir 
membre d’EFB, enverra les coordonnées à Marteen Brand. 
 
Marteen Brand a tenté d’initier une association belge. Il a une liste de 20 
mélangeurs. En visitera 3 en avril. 
 
Essai aussi un rapprochement avec le Danemark bien qu’il n’y ait pas beaucoup 
de mélange.  
 
Ana Franco ajoute qu’il y a 14 unités de mélange en Autriche et qu’il faudrait voir 
dans cette direction. 
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5ème POINT : Maarten J. Brand - IFS activity 
(ref. Note The International Fertiliser Society) 

 
Interadubo est membre d’IFS depuis 5 ans. 
 
Marteen Brand a assisté à la réunion annuelle en qualité de représentant d’EFBA. 
La majorité des participants sont du Royaume-Uni car cette réunion est 
considérée comme de la formation continue. C’est un excellent lieu pour se faire 
des relations. 
 
Pier Luigi Graziano fait part de son inquiétude quand à l’intérêt des présentations 
qui ont tendance à être éloignées de la réalité, n’intègre pas que les petits 
fabricants sont devenus des grosses industries. Manque d’actualisation des 
présentations. 
 
Marteen Brand Remarque qu’un nouveau membre du conseil vient d’arriver. 
 
 
6ème POINT : Heinrich JANINHOFF - Présentation du programme de 
recherche 
(ref Power Point) 
 

Mrs BOHLENDORF de l’Université d’OSNABRUECK travaille sur le 
programme de recherche. 
 
5 régions typiques en Allemagne avec des exploitations de toutes tailles. 
 
Peut envisage la visites des pays membres afin de voir les régions 
typiques et faire des comparaisons. 
 
Le programme doit se terminer à la fin de l’année prochaine. 
 

7ème POINT :  Marie Pozzo di Borgo – site Internet EFBA  
(ref notes) 
 

Travaille sur le logo, préférence donnée à la version verticale. 
 
Fertiliser doit être écrit avec un “s” pas un “z” 
 
Ok sur les couleurs du texte en noir et gris. 
 
Marie attend de chaque membre les réponses aux questions posées à la fin 
de la note. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14/15 

 
8ème POINT : Pierre-François Dumas – European Commission DG 
entreprise et the Fertiliser WG, rapports et propositions 
 

Pierre-François Dumas n’a pas pu assister à la réunion du groupe de 
travail 1. Tous les documents seront adressés à chaque membre.  Eileen 
Pullinger était présente à la réunion toutefois. 
 
Pierre-François Dumas est allé à CEN 1 il y a un, mois, le thème de 
l’échantillonnage sur des tas statiques. Dominique Aubrun est membre de 
ce groupe de travail 
 
3 niveaux pour cette expérience :  

- Produit simple 
- Produit composé 
- Produit mélangé 

Ils définissent 3 méthodes pour l’échantillonnage. 
 
Les officiels allemand et danois exigent cette méthode. CEN et 
l’échantillonnage sont des sujets annexes. 
 
A Bruxelles, il y a 4 groupes sur la législation avec une personne 
spécialisée sur les mélanges dans chaque groupe. Personne du Portugal 
excepté parmi les autorités. Les documents sont disponibles sur le site 
Internet. 
 
Pierre-François Dumas ajoute qu’il sélectionne les documents qu’il fait 
suivre à chaque membre. 
 
Eileen Pullinger est toutefois préoccupée par le fait qu’une information 
pourrait manquer. 
 
Pier Luigi Graziano est dans le groupe de travail 4 et sait que quelqu’un 
manque dans le groupe de travail 3. Impossible d’y rentrer. Un ami de Pier 
Luigi Graziao, Claudio Ciavatta lui fera un rapport. 
 
Pierre-François Dumas partagera une liste avec les noms des membres 
des groupes de travail. 
 
 

9ème POINT : Marteen Brand – collaboration avc  Fertilizers Europe ( ex. 
Unifa) (ref.letter dated March 18,2012) 
 

Marteen Brand a reçu une lettre signée de Jacob B. Hansen, Directeur 
général. 
 
Antoine HOXHA, Directeur technique a demandé à Marteen Brand de 
travailler ensemble en ce qui concerne l’Europe. Les membres néerlandais 
y sont favorables.  
 
Marteen Brand a dit que l’idée d’une collaboration serait mise à l’ordre ud 
jour de l’AG EFBA.. 
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Eileen Pullinger va essayer de savoir combien AIC paye à Fertilizers 
Europe. 
  
L’une des critiques sur cette organisation est qu’elle n’est pas réactive 
(exemple de l’incident d’Oslo où il a fallu 3 semaines avant la diffusion des 
positions à tenir) 
 
La France et l’Italie sont opposées à une collaboration. 
 
Portugal est aussi contre sauf à obtenir un accès aux statistiques 
 
L’Allemagne n’y voit pas d’intérêt. 
 
La conclusion est qu’il n’y a pas d’intérêt à rejoindre Fertilizers Europe. 
Marteen Brand envoi une réponse. 
 
 

10ème POINT : Marteen Brand – election du Vice President et Président d’ 
EFBA 
 
L’an dernier la décision a été prise de reporter l’élection à 2012. Historiquement 
le Président est Allemand et le Vice président de France. Tous les membres 
conviennent de laisser les choses telles qu’elles sont. Il faudra voir l’an prochain 
puisque Marteen brand est impliqué dans la politique et aura à gérer une élection 
en 2014. 
 
Donc Marteen Brand demeure Président et Heinrich Janinhoff, vice Président 
 
11ème POINT : toute autre activité 
Aucune 
 

 
12ème POINT : prochaine réunion 
 

 

La prochaine Assemblée générale aura lieu  
Les 20 et 21 mars 2013 en France.  

- 
2ème JOUR / 22 MARS, 2012 
 
Matin 
 
Visite d’Interadubo à SANTAREM (65 km de Lisbonne) fondée en 1976. 
M. FRANCO diriges 35 personnes parmi lesquels 14 administratifs, 3 logistique, 
+6 agronomes (1 à chaque région du pays). 
 
10% des ventes sont des engrais de mélange à l’exception de l’azote. 
Les techniciens sont eux mêmes des agriculteurs. Ainsi ils ont des liens très 
étroits avec les exploitations. 
 
FIN DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. 


