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France : semis de protéagineux de printemps
et état des cultures d’hiver
Protéagineux de printemps : les semis sont en cours dans la
moitié Nord du territoire. Retardées par les pluies dans la zone
Ouest, ils se déroulent dans de bonnes conditions dans la zone
Nord-Est. Les pois ont atteint le stade 3-4 feuilles dans le SudOuest.
Protéagineux d’hiver : des impacts de gel sont visibles dans
les zones Ouest et Nord-Est avec des tiges principales avortées. Ils
ne devraient cependant pas impacter le potentiel de rendement
(ramifications). Dans le Sud-Ouest, les cultures étaient endurcies et
ont bien supporté les gelées. Le botrytis est présent dans les parcelles de féverole. Dans les parcelles de lupin les plus hydromorphes de l’Ouest, des pertes de pieds sont à déplorer.

Aide aux protéagineux 2020 : 149 €/ha
Par arrêté du 02/02/21 (publié au J.O.R.F. du 06/02/21), le
montant des aides couplées pour la récolte 2020 a été fixé à :
- 149 €/ha pour les protéagineux,
- 29,6 €/ha pour le soja,
- et 160 €/ha pour les légumineuses fourragères.
Par arrêté du 23/02/21 (publié au J.O.R.F. du 25/02/21), le
montant de l’aide 2020 est de 159 €/ha pour les légumineuses
fourragères destinées à la déshydratation.

Exportations de pois : en recul
Exports POIS
cumul juil. 20 rappel juil. 19
janvier 21
(tonnes)
/ janvier 21
/ janvier 20
UE ......................................... 8 480
71 960
133 380
dont Belgique ...................... 6 875
48 770
79 730
dont Pays-Bas ....................
330
2 925
20 630
dont Italie ............................
690
5 830
10 650
dont Espagne .......................
310
6 010
15 445
Pays-tiers .............................. 625
23 590
8 995
dont Chine ...........................
0
21 505
955
dont Suisse ..........................
625
1 805
2 820
dont Norvège .......................
0
0
3 310
Total
9 105
95 550
142 375
Source : Douanes (pois hors semences)

Les exportations françaises de pois (hors semences) ont porté
sur 95 550 t de juillet 2020 à janvier 2021, en nette baisse par
rapport à la même période de la campagne 2019/20 (142 375 t).
Ce sont les expéditions vers l’UE qui ont chuté, notamment à
destination de la Belgique et des Pays-Bas où les fabricants ont
privilégié d’autres origines (pays baltes, …) plus compétitives que
le pois français. Par contre, les livraisons à la Chine ont été plus
conséquentes.

Exportations de féverole : stables
Après 7 mois de campagne, les exportations françaises de
féverole se sont chiffrées à 23 030 t, soit un niveau stable par
rapport à 2019/20 même période (23 055 t). La Norvège (14 790 t)
reste la 1ère destination où elle est expédiée sous forme décortiquée

pour la pisciculture. Les exportations intra-UE demeurent très
modestes.
Exports FEVEROLE janvier 21 cumul juil. 20 rappel juil. 19
(tonnes)
/ janvier 21
/ janvier 20
UE ................................
895
8 230
7 005
dont Belgique ......................
365
3 720
1 320
dont Italie ............................
280
2 430
3 080
dont Pays-Bas .....................
205
1 820
1 640
dont Espagne.......................
35
160
925
Pays-tiers ............................. 3 235
14 800
16 050
dont Norvège ......................
3 235
14 790
* 15 610
dont Egypte .........................
0
0
355
Total
4 130
23 030
23 055
* 26 645 t sur juillet 2019 / juin 2020
Source : Douanes

Diagnostic de la filière féverole
Un diagnostic réalisé par l’Interprofession dresse un panorama complet de la filière féverole en France, basé sur les résultats
de projets de recherche et développement et des entretiens avec des
acteurs institutionnels et économiques (voir brochure et infographie diagnostic féverole ci-jointes).
La féverole est une plante qui bénéficie de nombreux atouts
nutritionnels et agronomiques. C’est une source locale et durable
de protéines pour l’alimentation des hommes et des animaux. Mais
elle fait face à des verrous sociologiques, techniques et logistiques
qu’il convient de lever par des investissements et une mobilisation
coordonnée des acteurs.

UE : productions de pois et féverole 2020
Sur des surfaces de 0,819 Mha, la production de pois dans
l’UE-27 a atteint 2,03 Mt en 2020, un niveau stable depuis 2018.
La France (0,578 Mt) reste le 1er producteur de l’UE, largement
devant l’Allemagne (0,296 Mt), l’Espagne (0,227 Mt) et la
Lituanie (0,193 Mt).
En féverole, la production est passée de 1,62 Mt en 2019
(UE-28) à 1,18 Mt en 2020 (UE-27) en raison du retrait du
Royaume-Uni qui était, de loin, le 1er pays producteur européen
(0,565 Mt sur 0,188 Mha en 2020). Aujourd’hui dans l’UE, c’est
l’Allemagne (0,235 Mt) qui arrive en tête devant la Lituanie
(0,188 Mt) et la France (0,154 Mt).
Pour plus de détails sur les productions par pays, voir page
19 de la brochure « Chiffres clés Plantes riches en protéines
2020 » (édition 2021) ci-jointe. Prochainement disponible sous
format papier sur demande à contact@terresunivia.fr.

Divers
 Qualité des pois récolte 2020 : voir fiche ci-jointe.
 Rendez-vous : RFL3 régionales (Rencontres Francopho-

nes Légumineuses) avec 7 événements de 2 heures chacun du 9 au
23/03 et les Rencontres PROLEOBIO-Sym’BIOse avec 6 événements régionaux autour de l’agriculture bio entre le 4 et le 26/03.
Contact : Véronique Garnon (v.garnon@terresinovia.fr).
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLE RÉCOLTE 2020
Prix pois et féverole récolte 2020 (€/t)
(hors majorations mensuelles)

Prix tourteau de soja (€/t)

Parité $/€

délivré Ports de l’Ouest

(6 de mai depuis le 02/03, 2 de mars auparavant)

Prix rendu centre Bretagne 2019/20 et 2020/21 (€/t)
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir

Prix au 9 mars 2021 : rendu centre Bretagne
(€/t,
en disponible)

pois

Hors majoration

300

Majo. incluses

307,9

blé
fourrager

241
248,0

maïs

orge

tourteau de soja

225

225

mars Lorient
+
frais d’approche

232,0

232,0

Après une longue période haussière, stabilisation récente des cours des pois. En féverole
fourragère, prix quasi inchangés depuis trois
mois.
 La flambée des prix du tourteau de soja
depuis le mois de septembre dernier et la forte
progression des cours des céréales ont entraîné une
hausse quasi ininterrompue des prix du pois
standard jusqu’à la mi-février. Une hausse également entretenue par un regain d’intérêt pour le
pois côté fabricants d’aliments, avec parfois des
difficultés à trouver des lots.
Les prix se sont stabilisés depuis près d’un
mois et la demande intérieure reste présente pour
de petits volumes. Le 09/03, le pois standard départ
Eure-et-Loir vaut 285 V €/t pour du mars/juin.
En portuaire, l’activité a été relativement
soutenue sur cette campagne. Dernier prix traité en
ce début de semaine : 290 €/t rendu Rouen pour de
l’avril/juin.
 Côté pois jaune récolte 2020 pour l’export, les intérêts acheteurs sont présents depuis le
début de la campagne mais les affaires ont été peu
nombreuses par manque d’offres. Les prix du pois
jaune ont suivi la progression de ceux du pois
standard. Prix rendu Rouen actuel : 295 A €/t pour
de l’avril/juin.
En nouvelle récolte 2021, le marché est acheteur sur une base de prix égal à blé Euronext (septembre 2021) + 72 €/t (soit 274,5 €/t le 09/03) en
rendu Rouen, avec de rares transactions. Les O.S.
attendent d’en savoir plus sur le niveau des semis
avant de s’engager.
 En féverole fourragère ancienne récolte
pour l’export vers la Norvège, on note une activité assez régulière pour des petits lots traités
depuis trois mois à des prix variant entre 280 €/t et
285 €/t rendu Rouen, voire ponctuellement plus
(295 €/t traité récemment). Sur le marché intérieur,
la consommation de féverole par les fabricants reste
très faible.
Comparativement au pois, les cours de la
féverole n’ont progressé que très modérément
depuis le début de la campagne en raison d’une
moindre demande. Ils ont même été dépassés par
les prix du pois standard, ce qui n’est pas fréquent.
Récolte 2021 : le niveau acheteur en rendu
Rouen se situe à un prix égal à blé Euronext (septembre 2021) + 75 €/t (soit 277,5 €/t le 09/03), sans
concrétisation pour le moment.

443

(€/t, hors
majorations)

rendu Rouen
avril/juin

Pois jaune
Pois standard
Féverole alim.

295 A
290 A

animale
Blé meunier *
* 76/220/11%

280 A / 285 V
230

départ
Eure-et-Loir
mars/juin
285 V

