
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 septembre 2014 – n°391 

France : rendements pois en retrait, meil-
leurs en féverole 

• La récolte des pois, comme celle des céréales à paille et du 
colza, a été perturbée par les pluies de l’été et s’est étalée de fin 
juin à fin août, voire début septembre pour les dernières parcelles. 
Les conditions de récolte ont été difficiles dans certains cas, avec 
localement des problèmes de germination (sans incidence sur la 
valeur nutritionnelle) et de pertes à la récolte. La qualité visuelle 
est par conséquent hétérogène.  

Les rendements des pois semés à l’entrée de l’hiver sont glo-
balement bons, avec de bonnes surprises dans les régions affectées 
par la sécheresse au printemps. Mais les rendements des pois semés 
au printemps, qui représentent près de 80 % des surfaces en France, 
sont nettement en retrait par rapport à ce qui était attendu en juin au 
vu d’une belle végétation dans les régions du centre, du nord et de 
l’ouest. Au global, le rendement moyen national serait proche de 
42 q/ha (chiffre provisoire) d’après l’enquête Arvalis-Unip auprès 
des organismes stockeurs et Chambres d’agriculture, en retrait de 
d’environ 2 q/ha par rapport à la moyenne pluriannuelle.  
 

POIS 
Principales régions 

2013 2014 (prov.) moyenne 
Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

2004/2013 
(q/ha) 

 Centre ......................  19 710 43 23 000 45 44,4 
 Champagne-Ardenne  15 320 48 20 700 41 45,6 
 Poitou-Charentes .....  13 820 43 16 380 37 38,8 
 Picardie ....................  15 050 51 16 200 47 48,8 
 Bourgogne ...............  10 150 44 12 500 38 40,5 
 Lorraine ...................  7 410 43 9 700 40 42,0 
 Pays-de-la-Loire ......  6 050 42 7 600 40 40,8 
 Ile-de-France ............  7 050 49 6 080 46 47,3 
 Basse-Normandie .....  5 860 44 5 670 45 47,8 
 Haute-Normandie ....  6 800 51 5 300 47 49,7 
 Midi-Pyrénées ..........  2 270 38 4 630 42 34,4 

FRANCE* 118 020 45,2 139 850 42 44,3 
* y compris autres régions    Sources : Unip d’après FranceAgriMer (surf. 
 PAC 2013) / SSP (surf. 2014 : provisoire) / Arvalis/Unip (rendements) 

• La récolte des féveroles a démarré tardivement compte tenu 
des pluies et des récoltes de blé qui se sont poursuivies en août. 
Avec le retour du beau temps sur le nord, elle avance rapidement : 
près de 80 % seraient déjà récoltées en Basse-Normandie. Les 
rendements sont élevés dans l’ouest, moyens et plus variables dans 
le Bassin parisien, globalement meilleurs que l’an dernier. La 
qualité visuelle et la taille des graines semblent bonnes en général, 
mais on signale souvent des taux élevés de grains bruchés. 
 

Légumineuses dans la réglementation PAC 
2015 

Soutiens couplés : la décision du gouvernement français 
d’attribuer un soutien couplé aux surfaces de diverses légumi-
neuses (avec une enveloppe de 35 M€ pour les protéagineux, de  
8 M€ pour la luzerne déshydratée et de 6 M€ pour le soja – voir 
Note aux Opérateurs n°389) a été notifiée à la Commission euro-
péenne le 1er août dernier. 

SIE (Surfaces d’Intérêt Ecologique) : dans le cadre de la 
nouvelle PAC, le « paiement vert » est conditionné, entre autres, 
par la mise en place de 5 % de la surface éligible en SIE (haies, 
bandes tampons, …). Les « plantes fixant l’azote » (légumineuses) 
sont autorisées au niveau européen sur ces SIE, avec un coefficient 
de pondération qui sera finalement de 0.7 (et non de 0.3 prévu 
initialement). Le gouvernement français a annoncé son intention 
d’autoriser les protéagineux (pois, féverole, lupin), soja, lentille, 

pois chiche, luzerne et autres légumineuses fourragères, sans ajout 
d’éléments de conduite culturale (BCAE) supplémentaire. Tou-
tefois, cette proposition reste à confirmer et à notifier à la Com-
mission européenne au 1er octobre 2014. 

MAEC  (Mesures Agro-Environnementales et Climatiques) : 
contrairement aux mesures précédentes qui s’appliquent à tous les 
producteurs, les MAEC font l’objet d’une contractualisation 
volontaire et d’un paiement spécifique. Dans le cadre proposé au 
niveau national, à décliner au niveau régional à partir de 2015, 
deux MAEC dédiées aux systèmes de grande culture prévoient, 
entre autres, un critère de 5 % minimum de légumineuses. 
 

Exportations de pois : 184 875 t en 2013/14  
Les exportations françaises de pois (hors semences) ont fina-

lement porté sur 184 875 t en 2013/14, en retrait de 7 % par rapport 
à 2012/13 alors que la collecte 2013 avait baissé d’environ 5 %. 

Les expéditions intra-UE (142 570 t) ont été stables grâce à 
une demande plus soutenue de la Belgique (alimentation animale et 
ingrédients agro-alimentaires) qui a compensé le recul des livrai-
sons vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Par contre, les exportations 
vers les pays-tiers (42 305 t) ont de nouveau diminué, en l’absence 
d’expédition vers l’Inde (pour la 1ère fois depuis 2000/01). La desti-
nation Norvège (21 735 t) est restée stable. 
 

Exports POIS *  campagne rappel  
(tonnes) 2013/14 2012/13 

 UE ........................................142 570 142 320 
   dont Belgique ...................... 84 080 67 390 
   dont Allemagne................... 16 245 27 925 
   dont Pays-Bas ..................... 15 190 21 735 
   dont Italie ............................ 8 900 7 365 
   dont Royaume-Uni.............. 8 105 8 595 
   dont Espagne ...................... 7 700 7 745 
 Pays-tiers .............................42 305 55 985 
   dont Norvège ...................... 21 735 21 685 
   dont Suisse .......................... 14 805 9 050 
   dont Egypte ......................... 5 685 1 955 
   dont Inde ............................. 0 23 275 
 Total  184 875 198 305 

              * juillet à juin      Source : Douanes (pois hors semences) 
 

Exportations de féverole : 156 520 t en 2013/14  
Les exportations françaises de féverole en 2013/14 se sont 

chiffrées à 156 520 t, en repli de 29 % (près de 64 000 t) par rap-
port à 2012/13 en raison d’une baisse de la collecte en 2013 et de la 
plus forte concurrence anglaise (meilleure qualité et moins chère 
que l’origine française) et australienne sur l’Egypte. En effet, les 
expéditions vers ce pays ont diminué à 117 605 t contre 169 900 t 
en 2012/13 et 245 500 t (niveau record) en 2010/11. Par ailleurs, 
les livraisons intra-UE (13 875 t) ont continué à reculer. 
 

Exports FEVEROLE *  campagne rappel  
(tonnes) 2013/14  2012/13  

 UE ......................................... 13 875 22 120 
   dont Italie ............................. 5 400 6 245 
   dont Belgique ...................... 4 325 6 340 
   dont Espagne ....................... 3 060 2 030 
   dont Royaume-Uni .............. 10 6 085 
 Pays-tiers ..............................142 645 197 965 
   dont Egypte.......................... 117 605 169 900 
   dont Norvège ....................... 25 035 27 980 
 Total  156 520 220 085 

              * juillet à juin                                         Source : Douanes 
 



NOTE AUX OPERATEURS n°391 – 5 septembre 2014 

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2014 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
sept./déc. 

départ  
Eure-et-Loir 
sept./déc. 

Pois jaune 
Pois standard 

incoté 
 

 
213 T 

Féverole alim. 
humaine 

Blé 

blé Euronext +  
120 A * 

170 (meunier**)  

 
 

156 (meunier**) 

* pour un max. de 3-5 % de bruchés   ** 76/220/11 % 

Prix au 3 septembre 2014 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé  maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 230 T 153 164 
(réc. 2013) 

148 
septembre Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 230,6 T 154,4 176,6 149,4 400 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2014 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole  alimentation humaine **  
rendu Rouen *

Pois standard 
départ Eure -et-Loir *

Pois jaune 
rendu Rouen   

*  sept./déc.   ** pour un max. de 3-5 %  de grains bruchés

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 de novembre depuis le 15/07, 2 de septembre auparavant) 
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2013/14 et 2014/15 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

14 0

20 0
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50 0
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 Demande ponctuelle en pois standard. 
Marché du pois jaune export à l’arrêt. Pro-
blèmes de qualité en féverole.  

• Le marché du pois standard pour l’ali-
mentation animale a été très calme durant les mois 
de juillet et août. Quelques fabricants bretons sont 
revenus sur le marché depuis une semaine environ, 
avec des achats sur une base de 230 €/t rendu 
centre Bretagne pour du sept./déc., soit de l’ordre 
de 213 €/t traité en équivalent départ Eure-et-Loir. 

Dans un contexte de prix bas en blé fourrager 
mais toujours élevés en tourteau de soja, on note un 
écart de prix très important entre pois et blé four-
rager en rendu centre Bretagne, de + 76-77 €/t. 

• Pois jaune pour l’export :  le marché de 
Rouen est au point mort depuis plusieurs semaines, 
faute d’intérêts acheteurs. Le pois français est con-
fronté à une forte concurrence russe sur la Norvège. 

Du côté de La Pallice, la demande s’est retirée 
depuis quelque temps. Néanmoins, en août, deux 
petites expéditions sont parties de ce port pour le 
nord de l’Europe. 

• Concernant la féverole qualité alimen-
tation humaine, la nouvelle campagne exports 
vers l’Egypte s’annonce compliquée car la récolte 
française, même si elle n’est pas terminée, est 
pénalisée par un taux souvent élevé de grains 
bruchés. Sur le marché, la demande est là pour des 
lots de belle qualité (max. 3 % à 5 % de grains 
bruchés), contrairement aux offres actuelles ce qui 
limite les transactions.  

Le prix rendu Rouen vaut : blé Euronext (no-
vembre 2014) + 120 A €/t pour un max. de 3 % ou 
de 5 % de grains bruchés selon les exportateurs 
(soit 291 €/t le 03/09), pour du sept./déc.  

Côté anglais, la récolte des féveroles d’hiver, 
plutôt précoce, a eu du mal à s’achever avec les 
pluies d’août. Celle des féveroles de printemps est 
en cours. La graine anglaise est actuellement pro-
posée sur l’Egypte à des prix moins élevés que la 
féverole française (de 10 à 20 $/t d’écart).  

• Féverole pour l’export en alimentation 
animale : marché nominal sur une base de blé 
Euronext (nov. 2014) + 75 €/t en rendu Rouen. 

 


