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L’ANILS constitue une section spécialisée au sein de Terres Univia, l’interprofession des
huiles et protéines végétales. C’est Terres Univia, l’interprofession reconnue pour les
plantes riches en protéines, qui représente l’ANILS auprès des pouvoirs publics, l’ANILS
étant autonome pour la définition de ses actions et de leur financement.
Comme pour Terres Univia, ce sont les familles professionnelles représentatives du secteur
et regroupées en trois collèges qui fixent les orientations stratégiques de l’ANILS. Au sein
des trois collèges, Production, Stockage et Conditionnement, les représentants des productions sous label sont également présents.
Par ailleurs, l’ANILS engage des actions de promotion, communication et des études économiques répondant aux besoins des opérateurs amont et aval.
Les actions de l’ANILS seront financées exclusivement par les cotisations versées par les producteurs via les organismes collecteurs ou metteurs en marché. L’accord interprofessionnel a été
conclu sur la base d’une CVO (Cotisation Volontaire Obligatoire).
Cette association a pour objet de concourir et de participer à l’organisation et au développement du marché des lentilles et autres légumes secs (règlement communautaire n°1308/2013
du 17 décembre 2013).

le saviez

3 collèges

vous

1er COLLÈGE
PRODUCTION

2ème COLLÈGE
STOCKAGE

•• Producteurs de Lentille Verte du Puy 1
•• Producteurs de Lentille Verte du Berry 2
•• FOP
•• OPG
3ème COLLÈGE
•• FNAMS

•• Coop de France –
métiers du grain
•• FNA
•• UFS

CONDITIONNEMENT

1

Membres de l’ODG
« Lentilles Vertes du Puy »
2
Membres de l’ODG « Lentilles Vertes du Berry »

•• FNLS
•• Les industriels conditionneurs
de la Lentille Verte du Puy 1
•• Les industriels trieurs et conditionneurs
de Lentilles Vertes du Berry 2
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Les légumes secs appartiennent à la
famille des légumineuses, elles sont
capables de capter l’azote présent dans
l'air pour leur croissance et enrichir leurs
graines en protéines. Elles n’ont donc pas
besoin d’engrais azotés.
En France, c’est plus de 5 000 producteurs
qui cultivent 35 000 hectares de légumes
secs pour l’alimentation humaine
(Source : FranceAgriMer). Les lentilles
vertes du Puy et lentilles vertes du
Berry sont les plus connues, mais en
France on cultive aussi des pois cassés,
des pois chiches et des haricots.
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Bassins de production
des légumes secs en 2015

nos actions pour
Culture mineure sans visibilité au niveau national, le secteur des lentilles a été moteur pour
la création de l’association ANILS et à ce titre bénéficie du premier accord interprofessionnel.
Le plan d’action est défini en fonction des orientations stratégiques définies par le Conseil
d’Administration, dont l’une prioritaire est d’initier et de conforter une dynamique scientifique et technique permettant de lever les contraintes techniques de la production. L’absence
de sélection variétale et la quasi absence de solutions efficaces pour la protection des cultures
mettent aujourd’hui en péril la compétitivité des lentilles par rapport aux autres productions
végétales.
La création de l’ANILS permet une approche commune et multi-locale de ces questions importantes. Dès la campagne du printemps 2016, par la mise en place d’un réseau et d’une fonction
d’animation technique nationaux pour la réussite de ce programme, quatre bassins de production
de lentille (Berry, Puy, Vendée, Marne) se sont engagés. Des essais techniques ont été réalisés cette
année dans ces bassins, supervisés par le référent technique de l’ANILS, Bernard DAUDET.

Évolution
des surfaces
de lentilles
et de pois
chiches
en France
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