
5 mai, 2011

ASSEMBLEE GENERALE EFBA 
23 & 24 MARS 2011

EN ESPAGNE

COMPTE-RENDU

Participants : 

FRANCE - AFCOME: Philibert de MOUSTIER 
NL  - NVB : Maarten J. BRAND
UK - AIC : Eileen PULLINGER
ITALIE – ARVAN-AIF: Pier Luigi GRAZIANO
ESPAGNE– ACEFER : Juan PARDO, Sebastian ROMANO
EFBA secretaire général: Pierre-François DUMAS
Interprète : Marie Pozzo di Borgo

Excusés : 
ALLEMAGNE- BVDM: Jan BRÖRING, Heinrich JANINHOFF

1er JOUR / 23 MARS

9 heures 15 : ouverture de l'Assemblée générale par Maarten BRAND. 

1er POINT: ADOPTION DU PROJET D'ORDRE DU JOUR
L'ordre du jour est accepté.

2ème  POINT  :  ADOPTION  DU  COMPTE-RENDU  DE  LA  DERNIERE
ASSEMBLEE GENERALE (28 et 29 avril, 2010, en Hollande)
Le compte-rendu est adopté. 

Marteen Brand informe qu'il a reçu une lettre de l'épouse de Joster vor Schulte
remerciant pour les condoléances envoyées par les membres d'EFBA.

Pier Luigi Graziano demande à Pierre-François Dumas que le site Internet EFBA
soit actualisé avec les références de AIF au lieu d’Arvan. Pierre-François Dumas
explique qu'il a fallu un certain temps pour remettre le site en ligne étant donné
que le contrat n'avait pas été renouvelé par Dominique Aubrun.

3ème POINT : RAPPORT  D'ACTIVITE DE L'ANNEE ECOULEE

• Maarten J. Brand : NVB et le marché hollandais
(ref. documents sur IFS )
Composition :
* 3 responsables du Royaume-Uni
* Membres du conseil : 5 du Royaume-Uni, 2 des Pays-Bas, 1 de France
(Philippe EVRARD de l'UNIFA), 1 d'Allemagne (3 ans)
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Il a été proposé à Marteen Brand de devenir Président en 2011-2012 mais
finalement a refusé.

Le nouveau Secrétaire est Monsieur Nigel Binns.

� Année 2010 : 
15 avril
Les détails sur Noordwijk ont été remis durant l'AG EFBA de l'an dernier. 

10 Octobre
Rencontre technique.

8- 10, décembre
18ème conférence IFS. Eileen Pullinger y a également participé et confirme
tout l'intérêt d'être présent.
Les principaux thèmes: 

• Caractéristiques physique et chimique des sols agricoles (UK).
• Agriculture contrôlée (NL).
• Définition et maîtrise d'un bon niveau écologique de l'eau (UK).
• Traitement  et  utilisation  des  eaux  usées  pour  l'irrigation  agricole

(Palestine/Jordanie)
• Les  meilleurs  techniques  et  principes  de  management  pour  optimiser

l'efficacité dans l'usage des agents nutritifs (Allemagne).
• Augmenter l'utilisation des eaux de pluie pour la production de viandes en

prairie (Pays-Bas).

� Année 2011
14 avril
Assemblée générale annuelle
4 sujets très intéressants :  
● Méthode d'évaluation du cycle de vie de certains engrais et 
systèmes de productions agricoles (Allemagne).

 ● Recyclage des agents nutritifs et services d'éco systèmes :
progrès et perspectives (Pays-Bas).

●  Les  engrais  et  le  programme  d'Union  Européenne  REACH  et  la
classification, étiquetage et réglementation des emballages (Italie).

● Systèmes d'échanges des émissions européennes phase III et l'industrie
des engrais en Europe (Belgique).

L'une des préoccupations d'Eileen Pullinger est la nouvelle question selon laquelle
un mélange contenant plus de 10% d'azote doit être considéré comme pouvant
irriter les yeux ce qui implique une requalification. 
Certaine  sociétés  recherchent des preuves de ce risque  afin  de démontrer  le
contraire et empêcher la requalification.

Les  autorités  ont  accepté  de  ne  pas  attaquer  tant  que  les  professionnels
continuaient à se montrer vigilants sur le sujet.
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Eileen Pullinger ajoute que seuls les AN purs peuvent provoquer des irritations
des yeux et ces produits ont déjà le symbole “!” qui informe du danger.

Pier  Luigi  Graziano  ajoute  que  l'expression  “mixture”  signifie  CAN  selon  la
réglementation REACH. L'ancien nom était  “préparation”. On doit  employer le
terme “mixture” à présent.

Eileen Pullinger conclut en disant qu'il n'y a aucune preuve au Royaume-Uni de
mixture  ayant  posé  un  quelconque  problème,  descendre  à  10%  est  tout
simplement ridicule.

Pier Luigi Graziano fait part de sa préoccupation quant au nouveau Secrétaire
général IFS. L'IFS depuis son arrivée fait profil bas.

Pierre-François DUMAS informe qu'il sera autorisé à se rendre à Bruxelles fin avril
2011. Il assistera de fait aux commissions WG F et TC260 (en octobre 2011 à
Paris)

Tous les membres confirment l'importance de recevoir toutes les informations de
l'UE afin de les transférer aux membres des associations nationales.

Pier Luigi Graziano dit qu'il pourrait assister aux commissions si Pierre-François
Dumas  n'était  pas  libre.  Il  insiste  sur  la  sensibilité  des  membres  de  la
commission européenne. Par le passé, il a envoyé une lettre comportant certains
points de désaccord, AIF a reçu une réponse disant qu'ils étaient d'accord sur le
fait  qu'il  y ait  une erreur. Si les remarques sont justifiées, la  commission les
prend en compte. Ils semblent davantage disposés à coopérer à présent.

Il est nécessaire de vérifier si peut obtenir toutes les informations directement de
CIRCA ou par mail.

C'est important d'obtenir les informations  avant que la réglementation ne soit
publiée ce qui signifie qu'il faut qu'EFBA maintienne de bonnes relations avec la
commission.

Eileen Pullinger informe que le groupe de travail sur la chaîne de production est
pressé  d'établir  un  schéma  sécuritaire  qui  inclut  le  mélange  depuis  le
distributeur, en passant par le transport jusqu'à l'exploitation agricole.
.
Mme RECOVA a quitté la commission et personne ne poursuit son activité. Elle
n'est pas encore remplacée.
L'idée est d'établir un schéma sur toute l'Europe. 

Eileen Pullinger évoque 2 systèmes en cas de risque d'explosion : 
• Un marqueur (coloré) qui détecte la présence de nitrate d'ammonium
• Un programme de recherche pour entraîner  les  abeilles  à détecter des

marqueurs invisibles sur le nitrate d'ammonium (ex. Afghanistan).
� Eileen Pullinger envoi tous les détails à chaque membre.

Eileen  Pullinger  demandera  si  Pierre-François  Dumas  peut  assister  à  la
commission sur les précurseurs.
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• Eileen PULLINGER – A.I.C. et le marché britannique
    ( ref. AIC fertiliser statistics 2010 report)

Aucune statistique sur les mélangeurs n'est disponible. AIC essaie d'obtenir le
plus  de chiffres  possibles  par les  agriculteurs  eux mêmes mais  n'obtient  pas
toutes les réponses.

L'un  des  problèmes  au  Royaume-Uni  est  que  les  agriculteurs  continuent  à
employer de l'azote (efficacité limitée) et moins de PNK. Cette année, pour la
première  fois,  les  analystes  observent  les  sols  :  le  niveau  maximum  de
phosphate est 58% et 40% pour le potassium.

Il y aura vraisemblablement un remplacement du nitrate d'ammonium par l'urée.
Le problème avec l'urée est qu'il se stocke mal en raison du climat et également
qu'il est nécessaire de vérifier la qualité du sol. L'urée est davantage adapté aux
pays secs. Une révision de la réglementation sur les engrais est en cours au
Royaume-Uni. Eileen Pullinger adressera le rapport à Juan Pardo qui est intéressé
par le sujet.

• Pier Luigi GRAZIANO – ARVAN-AIF et le marché italien
(ref. A.I.F. letter datée du 1 avril, 2010)

La  situation  n'est  pas  bonne.  La  consommation  de  tous  les  engrais  a
considérablement  baissé  depuis  2009.  On  ne  peut  espérer  de  changement
rapide.

AIF  a  toujours  9  sociétés  membres.  Une  seule  société  a  changé  de  nom et
s'appelle à présent “Agrium Italia”.
AIF représente 65% des mélangeurs.

Plusieurs problèmes  à  traiter  liés  à  l'environnement,  le  niveau  de  prix  des
produits agricoles. Cependant, on se plaint peu dans le milieu des engrais malgré
la situation. Chacun attend une période plus favorable.

Eileen Pullinger remarque que les sociétés vendent moins mais à un prix plus
élevé qui compense le manque à gagner. Egalement, on peut noter qu'aucune
société n'a mis la clé sous la porte aussi bien au Royaume-Uni, qu'en France ou
en Espagne.

Marteen Brand demande à  savoir  comment  les  membres  AIF perçoivent  leur
adhésion à EFBA.
 
Pier-Luigi Graziano répond que peut adhérer sous certaines conditions : payer un
peu plus de cotisation mais recevoir les informations de EFBA

Tous les chiffres sur l'Italie sont disponibles sur le site : www.istat.it

Chaque  membre  EFBA  doit  indiquer  l'adresse  du  site  Internet  où  l'on  peut
trouver les statistiques de son propre pays.
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• Pierre-François DUMAS – AFCOME et le marché français

L'Afcome représente 60-65%  de part de marché. Les membres sont de taille de
plus en plus importante. Le tonnage demeure à peu près le même (500.000 T).

L'Afcome travaille depuis 2 ans sur un contrat standard. L'idée est d'établir un
contrat européen sur l'échange des engrais comme c'est le cas dans les céréales.
Ce serait une forme de protection à la fois pour les producteurs et les acheteurs.

Eileen Pullinger ajoute que ce type de contrat existe au Royaume-Uni et elle en
enverra un modèle à Pierre-François DUMAS.
Juan Pardo dit qu'en Espagne la plupart des distributeurs dans le nord sont aussi
des acheteurs de céréales qui sont habitués aux contrats standards. Deux sont
utilisés en version anglaise. Etant donné que tout le monde ne parle pas anglais,
ils ne sont pas utilisés de manière systématique.

Marteen  Brand  interrogera  les  Allemands  vu  qu'ils  sont  connus  pour  utiliser
fréquemment des contrats.

Il n'y a pas de contrat en Italie

Les  rencontres  Internationales  de  l'Afcome  auront  lieu  les  12  et  13
octobre, 2011 à Toulouse. Le principal thème est l'impact sur nos activités
dune forte production d'urée en provenance d'Egypte, du Maroc et de Tunisie. Le
mouvement de la Mer Noire vers la Mer Méditerranée et ses conséquences sur le
marché des engrais.

Eileen Pullinger  ajoute que si  le  gouvernement britannique est préoccupé par
l'augmentation  de  l'utilisation  d'urée,  il  imposera  des  restrictions.  Un  conseil
serait  d'inviter  aux rencontres internationales  un intervenant spécialisé  sur  la
protection de l'environnement, peut être de la commission européenne. Pense à
un scientifique. Enverra à Pierre-François Dumas ses coordonnées.

En Italie, Pier-Luigi Graziano dit que l'importation d'urée depuis l'Afrique du nord
est une bonne chose. Ce mouvement pourrait avantager l'Italie.

Juan Pardo ajoute que l’on doit mélanger différentes opinions : points de vue
technique et agricole; il y a un temps pour l'urée et un temps pour le nitrate
d'ammonium. Au nord de l'Espagne les agriculteurs seront fidèles à la CAN même
si les prix augmentent.

Au Royaume-Uni,  le  nitrate  d'ammonium suit  le  cours des prix  de l'urée.  Le
gouvernement connaît le danger de l'urée à un prix très bas.

Pier-Luigi Graziano demandera à un ami qui gère une installation de mélange et
qui connaît bien le problème lié au marché de l'urée si serait disponible. Il n'a
toutefois  aucune  expérience  en  tant  qu'intervenant  mais  peut  préparer  les
données.
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APRES-MIDI

• Juan PARDO – ACEFER et le marché espagnol
(ref.PowerPoint  du marché et agriculture espagnol ci-joint)

Chiffres de 2 associations : 
− Fabricants, 
− Grossistes, producteurs (Acefer)
Peut obtenir les importations chaque mois avec des chiffres très précis.

Fertiberia a fermé l'une de ses usines en décembre 2010 car elle se trouvait
trop près des habitations.

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

Un meilleur budget que l'an dernier.

6/11

E.F.B.A.
PUECH MEGE
81120 FAUCH  France
www.european-blenders.org

BALANCE SHEET ON 2010/12/31

ITEM ASSETS ITEM
LIABILITIES

2011
OWING TO EFBA FREE CAPITAL ON 2010/01/01 18193,65

DEBTORS MEMBERS
AFCOME 5301,20

BALANCE (PROFIT AND LOSS) ON 2010/12/31 5301,20
OTHER DEBTORS FREE CAPITAL ON 2010/12/31 18391,42

BANK ON 2010/12/31 OTHER CREDITORS
BANQUE POPULAIRE OCCITANE ALBI 18391,42

TOTAL 23692,62 23692,62



Adresse d'EFBA : PUECH MEGE – 81120 FAUCH

Bilan au 31 décembre, 2010 : 18.391,42€ sur le compte en banque. 23.000€
quand le budget sera terminé.

Reste à voir ce qu'EFBA fera en ce qui concerne le programme de recherche
mené par les Allemands.
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E.F.B.A.
PUECH MEGE
81120 FAUCH  France
www.european-blenders.org

PROFIT AND LOSS 2010  FROM JANUARY  1ST TO DECEMBER 31ST

ITEM
COSTS BUDGET

ITEM
INCOMES BUDGET

2010 2010 2010 2010
SECRETARY GENERAL (VAT included) MEMBERS SUBSCRIPTIONS 18960,00 18960,00
TRAVEL EXPENSES 6200 A.I.C 4260,00 4260,00
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL COSTS 268,64 100 BUNDESVERBAND (BVDM) 2880,00 2880,00
COMMUNICATION+PUBLISHING+POSTAGE NVB 1730,00 1730,00
WEB SITE 1000 AFCOME 4490,00 4490,00
INTERPRETING 1462,35 1200 AIF 2800,00 2800,00
Annual Meeting Accomodations in Amsterdam 5470,92 ACEFER 2800,00 2800,00
I.F.S. budget 3089,1 2000 OTHER INCOMES

ACCOMODATIONS REFUND 3213,60
FINANCIAL INCOMES

SUBTOTAL 21500 SUBTOTAL 22173,60 18960,00

BALANCE BALANCE 2540,00

TOTAL 21500 TOTAL 22173,60 21500

4 066,40 11 000,00
2 317,22

16 674,63

5 498,97

22 173,60

E.F.B.A.
PUECH MEGE
81120 FAUCH  France
www.european-blenders.org

PROFIT AND LOSS 2011  FROM JANUARY  1ST TO MARCH 1ST

ITEM
COSTS BUDGET

ITEM
INCOMES BUDGET

2011 2011 2011 2011
SECRETARY GENERAL (VAT included) MEMBERS SUBSCRIPTIONS 18960,00
TRAVEL EXPENSES 3000 A.I.C 4260,00
ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL COSTS 29,6 420 BUNDESVERBAND (BVDM) 2880,00
COMMUNICATION+PUBLISHING+POSTAGE NVB 1730,00
WEB SITE 697,27 2037,98 AFCOME 4490,00
INTERPRETING 1000 AIF 2800,00
Annual Meeting Accomodations in GRANADA 5500 ACEFER 2800,00
I.F.S. budget 500 2000 OTHER INCOMES

ACCOMODATIONS REFUND

FINANCIAL INCOMES

SUBTOTAL SUBTOTAL 0,00 18960,00

BALANCE 218,02 BALANCE 0,00

TOTAL TOTAL 18960,00 18960,00

4 784,00

1 226,87 18 741,98

18 960,00



Aujourd’hui, le système est basé sur le tonnage de chaque pays mais il semble
assez difficile d'obtenir des chiffres exacts.

Les tonnages de chaque pays membres n'ont pas changé depuis 2002.

Marteen Brand suggère de geler les chiffres dans la perspective d'une adhésion
du Portugal. Il faudra aborder le sujet l'an prochain.

La présence d'EFBA dans le groupe de travail sur les engrais à Bruxelles est aussi
débattue. Un des membres doit être présent dans les groupes où les mélanges
d'engrais sont traités afin d'agir suffisamment tôt. Il faut vérifier les thèmes
traités et décider alors qui y va.
 

• Heinrich JANINHOFF - BVDM et le marché allemand
   (ref. Email envoyé à Marteen Brand qui fait lui même la présentation)

Marteen Brand en 2010 a assisté pour la première fois au rendez-vous annuel :
120 personnes, tous des mélangeurs, avec quelques Danois et Autrichien en tant
qu'invités.  Quelques  membres  “financiers”  qui  représentent  la  principale
contribution.

Heinrich Janinhoff a été nommé Président et Helmut Reich vice Président.

Marteen Brand participera à la prochaine rencontre en février 2012.

Le budget du programme de recherche est de 82.000€ sur 3 ans. A aujourd'hui,
il reste à trouver 11.000€. Le projet était très proche de Joster vor Schulte, il
faudra un an de plus pour trouver l'étudiant qui convient et ajuster l'étude.

Les allemands contacteront les associations française et anglaise seulement si il y
a nécessité à trouver des fonds supplémentaires. Marteen Brand demandera à
Heinrich Janinhoff d'envoyer les détails sur l'avancement de ce projet.

Pierre-François  Dumas  doit  vérifier  si  EFBA  a  déjà  versé  5000€  pour  le
programme en 2009.

EFBA doit élire un nouveau Président. Marteen Brand avait abordé le sujet de la
présidence d'EFBA à Hanovre. La tradition veut que le Secrétaire général soit de
France  et  le  Président  d'Allemagne.  On  ne  peut  obliger  les  allemands   à
reprendre la présidence. La décision est de laisser un an de plus aux allemands.
Marteen Brand demeure président jusqu'en 2012 avec Heinrich Janinhoff en tant
que vice Président.

Ci-dessous copie du mail envoyé par Heinrich Janinhoff :  “Permettez-moi
de commencer par un triste événement. Notre Président et le Président de EFBA,
Dr.  Joster vor  Schulte  est  décédé en août  dernier  après une  année de lutte
contre le cancer. J'ai bien reçu vos condoléances et les ai transmises à la famille.
Jan Bröring,  Helmut Reich,  mon prédécesseur et Prof.  Heege ont assisté aux
obsèques à Hofgeismar, sa ville natale. Après le décès de Joster nous avons dû
décider comment s'organiser. 
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Lors d'un Conseil d'administration nous avons trouvé une nouvelle organisation.
J'occupe la fonction de membre responsable du Bureau avec 2 adjoints : Jan
Bröring  en  tant  que  représentant  des  mélangeurs  privés  et  Anton  Krömer,
toujours membre du Bureau, pour les  coopératives. Anton Krömer dirige une
grosse coopérative dans le Nord-Ouest.

Durant notre assemblée annuelle en février à Hanovre nous avons suggéré cette
organisation et les membres ont accepté. Nous avions 105 participants ainsi que
Maarten Brand en tant que représentant d'EFBA.

Vous trouverez la consommation d'engrais sur les documents joints. Peut-être
que Marteen Brand pourra commenter les principaux chiffres. Je vous les
enverrais après l'assemblée. 

Programme de recherche : “The points for fertilizer blending plants in the contest
of fertilizing systems”
Joster à l'initiative du programme de recherche avait le contact avec l'Université
de Kiel et le Prof. Hartung mais comme il n'y a eu aucune réaction depuis
l'automne dernier, nous avons décidé de nous tourner vers d'autres universités
agricoles en Allemagne.
L’Université de Osnabrück s'est le plus impliqué et propose 3 candidats. Nous
devons en choisir un. Jan et moi même avons organisé un rendez-vous en mai
pour démarrer le projet. Osnabrück a de bons contacts avec l'université agricole
de Wageningen au Pays-Bas. Prof. Omta (je pense que Marteen le connait) a
aussi accepté de relire le projet une fois terminée. Donc le projet devient
davantage international. A Osnabrück  Prof. Bröring (Marketing) et Prof. Olfs
(nutrition de la plante) sont responsables.

Enfin Jan et moi même vous souhaitons une excellente assemblée et un bon
séjour à Grenade. Désolée de ne pas être parmi vous. Mais cela n'avait pas de
sens d'arriver le soir quand le travail est fait. Ibéria a eu 7 heures de retard.
Salutations. Heinrich”.

− Juan PARDO – INTERADUBO (Portugal)
(ref. Email envoyé à Pierre-François Dumas par M. Fernando Costa)

Interadubo  est  membre  de  l'association  portugaise  pour  les  engrais.  Ils
recherchent  une  nouvelle  association.  Juan  Pardo  connaît  cette  société
indépendante depuis des années. Cette société est située au nord de Lisbonne.
Elle est membre de l'IFS.
L'idée serait de faire comme pour l'Italie (Arvan). 

Marteen Brand va entrer en contact avec M. Costa et essayer de lui rendre visite
au Portugal ou de le voir à la prochaine rencontre IFS à Londres.

M. Pardo pourrait envoyer une lettre mentionnant son engagement à créer une
association nationale dans un an. Pourrait alors être accepté dans EFBA en tant
que membre honoraire. Si Interdubo devient membre en tant que société paiera
la même somme que la Hollande.
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fernandocosta@interadubo.com

www.interadubo.com

Marteen Brand interrogera Heinrich Janinhoff à propos du contact polonais.

5ème POINT : tout autre business

Juan  Pardo  présente  un  dépliant  de  l'association  publié  par  le  Ministère  de
l'agriculture. 5000 exemplaires ont été vendus en un mois.

Aucun autre sujet pour la France et le Royaume-Uni

En ce qui concerne l'étude du site Internet actuel, une discussion s'engage sur la
nécessité ou pas d'avoir un nouveau site. La question de savoir qui va mettre à
jour les données est posée ainsi que la question du coût que cela implique.  

Juan Pardo suggère de demander aux fabricants de logiciels pour les engrais de
financer le nouveau site en échange de publicité. Le risque selon Eileen Pullinger
est pour EFBA de perdre son indépendance.

Philibert de Moustier insiste sur le fait que de nos jours pour n'importe qu'elle
information, le réflexe est de chercher sur Internet. 

Il est décidé d'ajouter au budget 3000€ pour le renouvellement du site et 600€
pour l'actualisation du site chaque année. Cette dernière mission est confiée à
Marie Pozzo di Borgo. 

EFBA est  engagée  pour  un  an avec  La  Poste  (jusqu'en décembre  2011).  Le
nouveau site devrait être en ligne pour la prochaine assemblée générale en mars
2012. 

Pierre-François  Dumas ajoute  qu'il  est  nécessaire  de  détailler  ce  que  chacun
s'attend à voir  figurer sur le site EFBA. Le paiement en ligne pour le manuel
qualité est accepté (vérifier combien il en reste). 

6ème POINT : next meeting

Si ce n'est pas possible au Portugal, il faudra trouver un endroit en France

La prochaine assemblée générale se tiendra 
les 21 et 22 mars,  2012. 
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2ème JOUR / 24 MARS, 2011

Matin

HEROGRA FERTILIZANTE  visite à GRENADE

www.herogra.net
(ref. document avec l'histoire et produit de la société)

Introduction  par  Ana  Romero,  fille  du  Président,  en  charge  du  département
finance.

Suivi par Juan José Romero, le fils, la 4ème génération à diriger la société âgée
de 100 ans, une petite entreprise familiale au début.

Une  vidéo  est  diffusée  ainsi  qu'une  présentation  d'un  système  informatique
performant d'automatisation.

Une discussion s'engage. Chaque membre EFBA se présente. 

Visite durant 1 heure des installations d'Herogra

Après-midi

Visite del'Alhambra

END OF THE MEETING.
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