
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 septembre 2015 – n°401 

France : rendements meilleurs que prévus 
en pois, faibles en féverole 

Les caractéristiques particulières de l’année 2015, avec des 
températures élevées à la floraison et une fin de cycle avec un fort 
déficit hydrique cumulé à de fortes chaleurs, ont été préjudiciables 
aux protéagineux de printemps. 

• Pois : les performances des pois dans les régions du quart 
nord France ont néanmoins été meilleures qu’attendues avec des 
moyennes régionales voisines de 45 q/ha, avec un net avantage aux 
pois d’hiver comparativement aux pois de printemps, ce qui devrait 
permettre aux premiers de poursuivre leur développement. Par 
contre, les résultats du pois ont été particulièrement décevants dans 
le Centre (36 q/ha de moyenne), 2ème région en terme de surfaces. 

Le rendement national serait compris entre 39 et 40 q/ha 
selon Terres Univia / Terres Inovia (enquêtes régionales). Grâce à 
la progression de 13 % des surfaces, la production 2015 dépas-
serait légèrement les 600 000 t, en hausse par rapport à l’an passé. 
 

POIS 
Principales régions 

2014 2015 (prov.) moyenne 
Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

2005/2014 
(q/ha) 

 Champagne-Ardenne  20 644 41 25 000 43 44,6 
 Centre ......................  22 383 45 24 650 36 44,4 
 Poitou-Charentes .....  16 035 37 18 100 37 39,1 
 Picardie ....................  16 328 47 17 150 46 47,9 
 Bourgogne ...............  12 610 38 13 700 33 39,8 
 Lorraine ...................  10 006 40 8 970 37 41,6 
 Haute-Normandie ....  5 250 47 8 200 47 49,2 
 Pays-de-la-Loire ......  7 081 40 8 090 42 41,0 
 Ile-de-France ............  6 048 46 6 770 45 46,6 
 Basse-Normandie .....  5 592 45 5 000 47 47,9 
 Midi-Pyrénées ..........  4 238 42 4 950 33 35,8 

FRANCE* 137 190 42,0 154 870 39,4 43,8 
* y compris autres régions   Sources : Terres Univia d’après FranceAgriMer 
(surfaces PAC 2014) / SSP (surf. 2015 : provisoire) et Terres Inovia /Terres 
Univia (rendements) 

• Féverole : les performances de la féverole, dont le cycle est 
plus tardif que le pois, ont été fortement affectées par les tem-
pératures élevées en floraison et les conditions sèches de fin de 
cycle. Les meilleurs résultats ont été obtenus en Basse-Normandie 
avec 47 q/ha de moyenne mais ailleurs le rendement régional est 
nettement inférieur, entre 20 et 40 q/ha de moyenne. La moyenne 
nationale se situerait entre 31 et 34 q/ha (à préciser ultérieurement), 
soit quasiment le plus bas niveau depuis 20 ans. De plus, la qualité 
visuelle est à nouveau décevante avec des taux souvent élevés de 
grains bruchés. Sources : Terres Univia avec Terres Inovia. 
 

Exportations de pois : 164 720 t en 2014/15 
Les exportations françaises de pois (hors semences) se sont 

nettement intensifiées en juin dernier : 33 720 t dont 9 280 t pour 
l’Italie et 7 625 t pour la Norvège. 

Sur la campagne 2014/15, elles ont finalement porté sur 
164 720 t, en retrait de 11 % par rapport à 2013/14 alors que la 
collecte avait légèrement progressé. Les livraisons intra-UE 
(131 090 t) sont en recul, hormis vers l’Italie, le Danemark et 
l’Espagne. Les exportations vers les pays-tiers (33 630 t) ont 
globalement baissé, notamment vers la Norvège (14 100 t pour la 
pisciculture). Par contre, les expéditions vers le sous-continent 
indien (Inde, Pakistan) pour la consommation humaine ont repris : 

près de 6 000 t en containers, et le marché asiatique (Chine, Népal) 
s’est entrouvert : 2 080 t (également en containers). 
 

Exports POIS *  campagne rappel  
(tonnes) 2014/15 2013/14 

 UE ........................................131 090 142 565 
   dont Belgique ...................... 60 335 84 080 
   dont Allemagne................... 10 800 16 245 
   dont Pays-Bas ..................... 9 185 15 190 
   dont Italie ............................ 26 450 8 900 
   dont Royaume-Uni.............. 5 340 8 105 
   dont Espagne ...................... 8 760 7 700 
   dont Danemark ................... 9 330 1 650 
 Pays-tiers .............................33 630 42 310 
   dont Norvège ...................... 14 100 21 735 
   dont Suisse .......................... 11 460 14 805  
   dont Egypte ......................... 0 5 685 
   dont Inde ............................. 3 530 0 
   dont Pakistan ...................... 2 435 0 
   dont Chine .......................... 1 040 0 
 Total  164 720 184 875 

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

Exportations de féverole  : 123 340 t en 2014/15 
Les exportations françaises de féverole en 2014/15 se sont 

chiffrées à 123 340 t, en recul de 21 % par rapport à 2013/14, 
principalement en raison d’une qualité médiocre pour le débouché 
alimentation humaine et d’une concurrence anglaise toujours forte 
(meilleure qualité) sur l’Egypte. En effet, les expéditions vers ce 
pays ont continué à baisser à 87 035 t contre 117 605 t en 2013/14 
et 245 500 t (record) en 2010/11. Les livraisons à la Norvège (pour 
la pisciculture) sont stables depuis 2010/11, entre 25 et 30 000 t par 
campagne. 
 

Exports FEVEROLE *  campagne rappel  
(tonnes) 2014/15  2013/14  

 UE ......................................... 10 910 13 875 
   dont Italie ............................. 6 095 5 400 
   dont Belgique ...................... 2 680 4 325 
   dont Espagne ....................... 1 545 3 060 
   dont Pays-Bas ...................... 515 965 
 Pays-tiers ..............................112 430 142 645 
   dont Egypte.......................... 87 035 117 605 
   dont Norvège ....................... 25 350 25 035 
 Total  123 340 156 520 

              * juillet à juin                                         Source : Douanes 
 

Canada : l’émergence de la féverole 
En matière de légumineuses, il n’y a pas que le pois sec au 

Canada. Il y a aussi la féverole dont les surfaces viennent de 
« décoller » depuis deux ans, à 139 000 ha cette année (+ 74 % par 
rapport à 2014). Si cette tendance se poursuit, le Canada pourrait 
ainsi prendre une place sur le marché mondial. L’Egypte est son 
principal débouché : 16 900 t exportées sur août 2014 / juin 2015. 
A suivre. 
 

FEVEROLE Canada 2012 2013 2014 
2015  

évolution / 2014 
Surfaces (1000 ha) 26,0 35,3 80,0 139,0 + 74 % 
Production (1000 t) 34,6 43,8 85,1 - - 

       Sources : Stat Market et Statistics Canada (surfaces 2015 : provisoire) 
 



NOTE AUX OPERATEURS n°401 – 4 septembre 2015 

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2015 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
* sept./déc. 
** sept./oct. 

départ  
Eure-et-Loir 

sept./oct. 

Pois jaune 
Pois standard 

blé Euronext + 75 N * 
 

 
219 N 

Féverole alim. 
humaine *** 

Blé 

blé Euronext +  
100 N * 

151 (meunier**)  

 
 

139 (meunier**) 

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

Prix au 2 septembre 2015 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé 
fourrager 

maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 235 N 158 168 
(réc. 2014) 

148 
septembre Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 235,6 N 159,4 180,6 149,4 371 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2015 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole alimentation humaine *** 
rendu Rouen *

Pois standard 
départ Eure-et-Loir **

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

Pois jaune 
rendu Rouen *

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(6 de novembre depuis le 04/08, 2 de septembre du 09/06 au 28/07, 3 d’août auparavant) 
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2014/15 et 2015/16 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  
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 Des expéditions de pois jaune vers l’Inde. 
Faible activité en pois standard. Marché à 
l’arrêt en féverole qualité humaine. 

• Sur le marché du pois standard, l’activité a 
été modeste en ce début de campagne, avec quel-
ques transactions pour du rapproché sur une base 
de 245-250 €/t rendu centre Bretagne. Avec la 
chute des prix du blé fourrager, la demande en pois 
a ensuite été encore plus discrète car la baisse des 
cours du pois est jugée insuffisante. 

Le prix du pois départ Eure-et-Loir est égal à 
blé Euronext (échéance décembre 2015) + 50 N €/t 
(soit 219 €/t le 02/09), pour du sept./oct. Le dif-
férentiel « pois - blé fourrager » rendu centre Bre-
tagne est élevé, actuellement de + 75-80 €/t. 

• Côté pois jaune pour l’export en alimen-
tation humaine, deux expéditions sont parties cet 
été vers l’Inde au départ de La Pallice pour un total 
de 48 000 t, avant l’arrivée de la nouvelle récolte 
canadienne. Une 3ème expédition est annoncée pro-
chainement. Depuis mai 2013, il n’y avait pas eu de
chargement pour cette destination, hormis des 
livraisons en containers (3 530 t) en mai et juin der-
niers. 

Sur le marché, l’activité est retombée après 
l’exécution de ces opérations vers l’Inde. On 
signale tout récemment une expédition de 4 060 t 
vers la Norvège mais la demande de ce pays (pour 
de nouveau contrats) est actuellement absente, pri-
vilégiant les pois baltes et russes plus compétitifs. 
Le prix rendu Rouen vaut blé Euronext (déc. 2015) 
+ 75 N €/t (soit 244 €/t le 02/09), pour du sept./déc. 

• Concernant la féverole qualité alimenta-
tion humaine, la campagne exports 2015/16 vers 
l’ Egypte s’annonce encore très difficile car la 
collecte française est handicapée par un taux sou-
vent élevé de grains bruchés. Sur le marché, c’est le 
calme plat, en l’absence d’acheteurs (l’Egypte 
dispose de stocks encore importants en ancienne 
récolte). Comme les vendeurs sont également en 
retrait, les prix sont difficiles à cerner. Le rendu 
Rouen se situerait à blé Euronext (déc. 2015) + 
100 N €/t pour un max. de 3 % de grains bruchés,
sur sept./déc. 

• Féverole pour l’alimentation animale :
l’offre s’annonce abondante sur cette campagne 
avec des lots non exportables en qualité humaine. 
La demande pour l’export est pour le moment 
absente du marché. Le prix rendu Rouen s’affiche à 
blé Euronext (déc. 2015) + 25 N €/t. 

 


