Montreuil, le 4 juin 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le Conseil spécialisé pour les filières « oléagineux, protéagineux, fourrages séchés et plantes
textiles » renouvelé propose de reconduire Jacques Siret à sa présidence
Conformément au Code rural et de la pêche maritime, les membres du Conseil spécialisé de
FranceAgriMer pour les filières « oléagineux, protéagineux, fourrages séchés et plantes textiles » ont été
renouvelés par arrêté du 21 mai 2015 pour les trois ans à venir. Les nouveaux membres du Conseil,
réunis le 2 juin dernier, ont proposé au Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt de
reconduire Jacques Siret à la présidence.
Récolte 2015 : léger recul des surfaces françaises en colza, progression en pois
Monde : la production d’oléagineux 2014/15 a été confirmée au niveau record de 534 millions de tonnes
(Mt) par l’USDA. Les stocks mondiaux de fin de campagne, particulièrement lourds en soja, pèsent sur les
cours, dans un contexte de prévision de récolte presque aussi abondante pour 2015/16 (531 Mt).
Au niveau européen, la production de graines oléagineuses en 2015 est attendue à 32,5 Mt par la
Commission européenne, en léger repli par rapport à la récolte record 2014. À l’inverse, la production de
protéagineux est prévue en hausse à 2,7 Mt, avec une production de féveroles très proche de la
production de pois.
En France, les surfaces de colza pour la récolte 2015, seraient, d’après les dernières estimations des
services régionaux de FranceAgriMer, en léger recul par rapport à 2014 à 1,475 Mha. La surface en pois
progresserait à 150 000 ha contre 138 000 en 2014, notamment dans les régions Centre et ChampagneArdenne.
Huile d’olive française : retour à la normale de la production espéré en 2015, après les ravages de
la mouche de l’olive en 2014
La production d’huile d’olive a été particulièrement faible en 2014/15 : moins de 1,6 Mt, en chute de 65%
par rapport à 2013 en raison des ravages de la mouche de l’olive.
Face à cette situation, le Ministre de l'Agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt a annoncé le 25 février
2015 des mesures pour accompagner la filière.
De nombreux moulins se sont adaptés à la pénurie en privilégiant la vente de bouteilles de 50 cl, au lieu
des 75 cl généralement utilisés pour la vente au détail.
La pénurie de l’offre au niveau communautaire a sensiblement fait augmenter les prix de vente : certaines
huiles AOP se sont vendues en France jusqu’à plus de 40 € le litre, contre 28 à 30 € le litre les
campagnes précédentes.
Pour 2015/16, les bonnes conditions de floraison observées à ce stade, laissent espérer un retour à la
normale de la production d’huile d’olive, autour de 5 000 tonnes. Une nouvelle attaque de mouches n’est
toutefois pas exclue, notamment si les températures de l’été sont favorables au développement des
populations d’insectes, les pupes ayant pu résister à un hiver doux. Verdict en juillet/août.
Réduction de la dépendance de la France en protéines végétales : les recommandations du
groupe de travail transversal céréales et oléo-protéagineux
Dans le cadre de la réflexion stratégique sur les perspectives des filières agro-alimentaires à l’horizon
2025, un groupe de travail transversal a été mis en place par les Conseils spécialisés céréales et oléoprotéagineux, pour établir un plan d’actions commun visant à réduire la dépendance de l’élevage français
en protéines végétales importées. Il a remis ses recommandations au Conseil spécialisé oléoprotéagineux du 2 juin et préconise 20 actions déclinant six axes stratégiques :
- améliorer la teneur en protéine des matières premières ;
- inciter les fabricants d’aliments du bétail à introduire des protéagineux dans leurs formulations ;
- innover en matière d’agronomie ;
- exploiter le levier réglementaire (directive nitrates et nouvelle PAC) ;
- exploiter le levier environnemental ;
- structurer une filière autour des protéagineux.
En savoir plus,
http://www.franceagrimer.fr/Stockage-Actualites/Conseils-specialises/Oleoproteagineux/2015/Conseil-specialise-oleoproeagineux-du-02-juin-2015/(filiere)/2
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