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        - MODULE  ENGRAIS - 
 

LES MARCHES DES ENGRAIS  

CARACTERISTIQUES DES MARCHES PHYSIQUES  
ET GESTION DES RISQUES DE PRIX POUR UN AGRICULTEUR 

 
 Objectifs de la formation  
 

- Comprendre les marchés des engrais aussi bien que les marchés des 
céréales.  

- Connaître les marchés de référence (AN33.5, solution azotée, urée, DAP, 
MOP…) 

- Comprendre l’environnement du marché des engrais (bilan et perspectives) 

- Savoir où chercher l’information 

- Identifier et mesurer son risque de prix sur les marchés des engrais 

- Mettre en place de nouvelles stratégies d’achats d’engrais. 

Pour plus de détails, merci de vous référer au programme de formation qui vous est transmis ci-dessous (pages 2 et 3). 
 

 Formation proposée sur une journée 

 Cible : Agriculteurs  

 Lieu de la formation : Paris  

 Pré-requis : Connaissance des marchés à terme 

 Proposition tarifaire  

Session de formation 
Nbre de 

jour 
Nbre de 

participants 
Tarif 

Module ENGRAIS 1 jour 10 à 12 
 380,00 €  (HT et hors frais de 

déplacement) 

 
 Pour toutes informations complémentaires 
 

 Contacter Alexis POULLAIN ou Alban FONTAINE 

- par téléphone au 01 53 05 96 72 

- par mail : apoullain@agritel.com ou afontaine@agritel.com 

 

  

mailto:apoullain@agritel.com
mailto:afontaine@agritel.com
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--  MMOODDUULLEE  EENNGGRRAAIISS  --                                    
  

  

LES MARCHES DES ENGRAIS  

CARACTERISTIQUES DES MARCHES PHYSIQUES  
ET GESTION DES RISQUES DE PRIX POUR UN AGRICULTEUR 

 
 Le Matin 

 
 Objectifs :  - Connaître l’industrie des engrais 

- Savoir quelles informations suivre pour comprendre le marché 
des engrais  

- Comprendre le rôle de chaque acteur dans la filière (industriels, 
distributeurs, traders…)   

 
 

- L’industrie des engrais 
 

La production 
Les différentes utilisations 
Les secteurs concurrentiels  

 

- Les caractéristiques du marché des engrais 
 

Les régions clés de la production et de la consommation 
Le poids de la réglementation (en Europe, en Asie…)  
Les balances commerciales (pays excédentaires / déficitaires en NPK) 
 

- L’environnement du marché des engrais 
 

La campagne en cours 
Les prospectives à l’horizon 2015 
 
 

- La concentration des opérateurs 
 

Les acteurs économiques des filières NPK 
Rôle des différents acteurs : industriels, négociants, distributeurs 
La concentration des acteurs : état des lieux et perspectives. 
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LES MARCHES DES ENGRAIS  

CARACTERISTIQUES DES MARCHES PHYSIQUES  
ET GESTION DES RISQUES DE PRIX POUR UN AGRICULTEUR 

 

 L’après midi 
 

 Objectifs : - Optimiser la fixation de ses prix sur les marchés physiques 

- Savoir gérer sa marge de production plus d’un an à l’avance 

- Connaître les outils de gestion des risques de prix disponibles 

- Connaître les outils de gestion des risques de prix de demain 

 
 

- Les spécificités du marché français 
 
Les marchés de référence en AN, en urée, en solution azotée. 
L’impact sur les prix des types de livraison et de conditionnement 
Comprendre son prix rendu ferme. 
Où trouver l’information sur les prix des engrais ?  
 

- Les méthodes de fixation du prix des engrais en France 
 

Sur les marchés de l’urée et de la solution azotée 
Sur les marchés des ammonitrates 
Sur les marchés des engrais de fonds 
 

- Savoir quand acheter sur les marchés des engrais 
 
Se munir de critères de décisions 
Connaître les points de marché 
Arbitrer sa marge de production  
 

- Mesure du risque de prix sur les marchés des engrais 
 

La gestion du risque sur les marchés physiques 
La gestion du risque sur les marchés à terme et OTC (gaz, 
urée…) 
Quid d’une gestion sur les marchés à terme organisés 



 Organisme de formation professionnelle 
enregistré sous le n°11754829075 

  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION/CONVENTION DE FORMATION 
    À RENVOYER Par Fax au 01 53 05 96 71 ou par courrier à : 

Agritel – 10 Ave de la Grande Armée – 75017 PARIS 
 

Dates de la formation  
Cocher la date de formation souhaitée 

    
 Session de formation du 06 février 2015 

 
Une confirmation de l’inscription ainsi qu’un plan d’accès seront envoyés à chaque participant.  
Pour des raisons d’ordre pédagogique le nombre de places est volontairement limité à 10 personnes. 
 

Participant(s) : 
 

Mme, Mlle, M. : .....................................................   Société : ......................................................  

Adresse : .........................................................................................................................................  

Téléphone : ..........................................................  Fax :  ...........................................................  

N° TVA intracommunautaire :  ..............................  Email : .........................................................  

Autres participants de la même société : 
 
Mme, Mlle, M. : ..............................................................   Email : ..................................................................  

Mme, Mlle, M. : ..............................................................   Email : ..................................................................  

 

Formation : 
 

 « GESTION DES RISQUES DE PRIX SUR LE MARCHE DES ENGRAIS » 
 (1 jour) 

 

Lieu : Bureaux AGRITEL - Paris 17ème 
10, Avenue de la Grande Armée - Métro/RER Charles de Gaulle/Etoile 

 

Horaires : 9h00 – 12h00 / 13h30 – 17h30 

 

Prix par participant : 380 € H.T.  soit 456.00 € T.T.C. par jour. 
ce prix inclut le déjeuner ainsi que le café d’accueil,  les collations et les supports pédagogiques 

 

Arrhes à verser pour confirmation : 100 € par participant (chèque à joindre au présent coupon) 

 
Agritel      Cachet et Signature,  

précédés de la mention « Bon pour accord » 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dans le cas où le nombre de participants inscrits à un séminaire serait insuffisant, Agritel se réserve le droit, pour des 
raisons pédagogiques, d'annuler ou de reporter un séminaire. Dans un tel cas, les arrhes versées seront intégralement 
remboursées. En revanche, en cas de désistement du participant moins de 15 jours avant la date de formation, les arrhes 
versées resteront acquises.  


