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Indicateur interprofessionnel de prix du pois 
en alimentation animale 

 
Cotations et Indicateur de prix au 7 juin 2010 
pour des échéances de la récolte 2010 

 

Evolution hebdomadaire pour la récolte 2009
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Indicateur de l'écart de prix entre pois rendu centre Bretagne et blé Matif
 €/t

Source : UNIP

échéance mai 2010

 

Evolution hebdomadaire pour la récolte 2010
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 Indicateur de l'écart de prix entre pois rendu centre Bretagne et blé Matif€/t

Source : UNIP

échéance novembre 2010

 

  
Notice d’utilisation  

 
Dans le cadre de la relance des protéagineux à 
destination de l’alimentation animale, il a été 
décidé de mettre en place un indicateur inter-
professionnel de prix du pois pour améliorer la 
visibilité des différents acteurs de la filière sur les 
prix. 
 
Cet indicateur a été élaboré par une commission 
interprofessionnelle qui en assure le suivi métho-
dologique. Au sein de cette commission de travail 
de l’UNIP, siègent les familles professionnelles 
qui représentent les producteurs de graines 
(FOP), les collecteurs (Coop de France Métiers 
du Grain et FNA) et les fabricants d’aliments 
composés (Coop de France Nutrition Animale et 
SNIA). 
 
Le prix du pois en alimentation animale se forme 
à partir d’un panel de matières premières auquel 
il peut se substituer compte tenu des équivalences 
de valeurs nutritionnelles. L’indicateur présenté 
ici a été calculé à partir de trois matières pre-
mières principales (blé, tourteau de soja et 
tourteau de colza) pour des formules porcs et 
volailles, sur la base d’une hypothèse d’un 
volume annuel de 700 000 tonnes de pois à incor-
porer par l’industrie française de l’alimentation 
animale. Il a été élaboré à partir de l’historique 
des prix observés sur les cinq dernières années. 
 
Le calcul est effectué chaque jour à partir des 
cotations relevées pour différentes échéances des 
autres matières premières sur les marchés 
physiques : blé fourrager (majorations mensuelles 
incluses), tourteaux de soja et de colza. La valeur 
diffusée dans cette note est la moyenne hebdo-
madaire des relevés quotidiens. 
 
L’indicateur est exprimé sous forme  d’écart de 
prix entre le pois rendu centre Bretagne et le 
blé Matif. Cet écart est fourni pour différentes 
échéances de livraison de la campagne en cours 
et pour au moins une échéance de la campagne 
suivante, avec un suivi des évolutions d’une 
semaine à l’autre. 
 
 

           

 

                                            


