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France : début des récoltes de pois dans le 
Sud 

Les pois ont été très sains cette année dans le Sud, à part ceux 
semés très précocement davantage pénalisés par l’ascochytose. Les 
récoltes ont débuté dans le Sud-Est depuis le 7 juin sans être 
freinées par les pluies. Les rendements s’annoncent globalement 
bons. Dans le Sud-Ouest, la floraison des pois a été longue, avec de 
la pluie tout le long du printemps, et la récolte (qui a débuté autour 
du 20 juin) est légèrement plus tardive que l’an passé, mais aussi 
plus groupée. Les pois d’hiver et les pois de printemps semés en 
décembre sont prometteurs. Les pois de printemps semés plus 
tardivement n’ont pas encore atteint la maturité. Les rendements 
devraient être supérieurs à ceux de l’an passé dans le Sud. 

Plus au nord, les situations seront plus contrastées cette 
année. Le temps toujours humide reste très favorable au déve-
loppement rapide des maladies sur les cultures d’hiver et de 
printemps ; la vigilance reste de mise et doit être renforcée sur les 
pois et féveroles de printemps. Les pois d’hiver sont aux stades 
FSLA à maturité physiologique et leur état sanitaire est globa-
lement très dégradé (ascochytose, bactériose, botrytis), avec de la 
verse dans le Nord-Est. Les rendements seront impactés. Pour les 
pois de printemps et les féveroles de printemps, les situations sont 
plus hétérogènes dans les stades, la floraison (en moyenne trois 
semaines contre un mois habituellement pour le pois dans le Nord-
Est, problème de nouaison en féverole) et l’état sanitaire (asco-
chytose en pois et botrytis pour les deux). Les ravageurs sont tou-
jours peu présents, méfiance néanmoins vis-à-vis de la bruche de la 
féverole, active dans les parcelles. Source Terres Inovia. 
 

Cotisations protéagineux récolte 2016  
 

CVO* à la charge du producteur  assujettie à non assujettie total 
(€/t)  la TVA** à la TVA  

Terres Univia 0,03 0,02 0,05 
Sofiprotéol (FASO) 0,32 0,28 0,60 
Terres Inovia 0,96  0,96 

Total 1,31 0,30 1,61 
CVO* à la charge de l’O.S.  assujettie à non assujettie total 

(€/t)  la TVA** à la TVA  
Terres Univia 0,26 0,04 0,30 
* Cotisation Volontaire rendue Obligatoire pour les pois, féverole et lupin 
** taux de 20,0 % à appliquer 

Le montant des cotisations à la charge des producteurs 
(destinées à financer les actions de recherche et de développement 
en pois, féverole et lupin) pour la récolte 2016 est inchangé à  
1,61 €/t. La cotisation à la charge de l’organisme stockeur ou du 
1er acheteur (destinée à financer les autres actions interprofession-
nelles) reste fixée à 0,30 €/t.  
 

Une CVO de 11 €/t sur la lentille  
L’ ANILS , Association Nationale Interprofessionnelle des 

Légumes Secs (lentille, pois chiche, haricots sec et demi-sec), a été 
créée fin 2015. Elle a pour mission d’organiser la filière, de pro-
mouvoir ses produits et de lever les freins techniques spécifiques à 
la production de lentilles. Elle constitue la section spécialisée 
légumes secs de Terres Univia, l’Interprofession des huiles et pro-
téines végétales. 

En vue de conduire ses missions, l’ANILS a décidé la mise en 
place d’une CVO (Cotisation Volontaire rendue Obligatoire) de  

11 €/t (+ TVA de 20 %) à la charge des producteurs de lentilles 
à partir de la récolte 2016. 
 

Exportations de pois : 42 165 t en avril 
Les exportations françaises de pois ont atteint en avril leur 

plus haut niveau mensuel de cette campagne, avec 42 165 t dont 
23 965 t (vrac + containers) pour l’Inde.  

Après 10 mois de commercialisation, le cumul des exports se 
chiffre à 277 440 t dont près de 70 % vers les pays-tiers (prin-
cipalement Inde) alors que sur la même période de 2014/15 
(120 590 t), près de 90 % des livraisons s’étaient faites sur l’UE. 
 

Exports POIS  
avril 16 

cumul juil. 15 rappel juil. 14 
(tonnes) / avril 16 / avril 15 

 UE ................................ 10 875 87 490 104 810 
   dont Belgique ...................... 6 160 46 595 52 220 
   dont Italie .......................... 2 100 18 900 16 200 
   dont Pays-Bas ..................... 1 215 7 545 8 335 
 Pays-tiers .............................31 290 189 950 15 780 
   dont Inde ............................. 23 965 172 890 * 0 
   dont Norvège ...................... 0 0 ** 6 480 
   dont Suisse .......................... 2 305 3 830 8 240 
   dont Chine ........................... 2 460 5 245 1 040 
 Total  42 165 277 440 120 590 

 * 3 530 t  et ** 14 100 t sur juillet 2014 / juin 2015 
                                                        Source : Douanes (pois hors semences) 
 

Exportations de féverole  
Les exportations de féverole sont restées d’un faible niveau 

en avril dernier, à 5 295 t dont 3 965 t destinées à la Norvège.  
De juillet 2015 à avril 2016, elles se chiffrent à 70 825 t (dont 

Norvège : 34 765 t et Egypte : 24 295 t) contre 109 155 t sur la 
même période de la campagne précédente (avec respectivement 
20 530 t et 79 095 t). 
 

Antoine HENRION, nouveau Président de Terres 
Univia   

Antoine HENRION vient d’être élu à la présidence de Terres 
Univia. Il succède ainsi à Jacques SIRET (Président de l’ONIDOL 
jusqu’en 2015). 

Exploitant agricole en Moselle, Antoine HENRION a été Pré-
sident de l’UNIP de 2012 à 2015. Il est également Président de la 
Chambre d’Agriculture de Moselle, Vice-Président de la Chambre 
Régionale d’Agriculture du Grand-Est, Vice-Président de la FOP et 
de Terres Inovia.  
 

Divers 
• Réglementation (précision) : les montants des aides cou-

plées aux protéines végétales récolte 2015 figurant dans le décret 
2016-498 du 22/04/16 (voir Note n°408) sont des montants provi-
soires versés dans le cadre de l’apport en trésorerie remboursable. 
Les montants définitifs seront connus après finalisation de l’ins-
truction des dossiers PAC 2015.  

• Canada : les surfaces de pois sec 2016 sont estimées à 
1,732 Mha d’après Agriculture Canada (17/06), en hausse de 16 % 
par rapport à 2015 (1,489 Mha). Si les rendements sont conformes 
à la normale, la production 2016 pourrait dépasser les 4 Mt, alors 
que celle de 2015 n’avait atteint que 3,2 Mt en raison de rende-
ments médiocres. 

• Publication : Plaquette « Chiffres clés Plantes Riches en 
Protéines 2015 » édition Terres Univia (disponible sur demande).  
 



NOTE AUX OPERATEURS n°409 – 1er juillet 2016 

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2016 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 
Récolte 2016 
(€/t, hors 

majorations) 

rendu Rouen 
* août/sept. 
** juillet/août 

départ  
Eure-et-Loir 
août/sept. 

Pois jaune 
 
Pois standard 

blé Euronext +  
110/115 A * 

 

 
 

blé Euronext + 60 N 

Féverole alim. 
humaine 

Blé meunier ** 

incoté  
 
156  

 
 

144 

** 76/220/11% 

Prix au 28 juin 2016 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé 
fourrager 

maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 225 A 
(réc. 2015) 

156 
(réc. 2015) 

165 
(réc. 2015) 

138 
(réc. 2015) 

juillet Lorient 
+                      

frais d’approche 

Majo. incluses 237,2 A 166,2 175,2 148,2 440 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2016 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 

170

195

220

245

270

295

320

08/03/16 22/03 05/04 19/04 03/05 17/05 31/05 14/06 28/06

Féverole fourragère  

rendu Rouen ** 

Pois standard 

départ Eure-et-Loir *

* août/sept.   ** août/oct.  

Pois jaune 

rendu Rouen *

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 d’août depuis le 31/05, 3 de mai du 09/02 au 24/05, 6 de mai auparavant) 

280

310

340

370

400

430

460

08/03/16 22/03 05/04 19/04 03/05 17/05 31/05 14/06 28/06
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2015/16 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

100

160

220

280

340

400

460

30 /06 /15 1 1 /0 8 29 /09 1 0 /1 1 15 /12 0 9 /0 2 30 /03 1 7 /0 5 2 8 /06
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 Début de campagne très calme en protéa-
gineux sur fond d’inquiétudes sur la quantité et 
la qualité des prochaines récoltes. 

• La campagne pois standard 2016/17 a 
démarré dans la plus grande discrétion. Les ven-
deurs ne sont pas là, leur attention étant surtout 
portée sur le marché du pois jaune export. Et les 
fabricants ne se sont pas encore manifestés, pré-
férant attendre que les moissons soient passées 
avant de s’intéresser éventuellement à cette matière 
première. Les cours du pois standard récolte 2016 
sont donc difficiles à cerner. Le départ Eure-et-Loir 
pourrait être égal à blé Euronext (septembre 2016) 
+ 60 N €/t (soit 220 €/t le 28/06). 

En ancienne récolte 2015, la campagne se 
termine avec quelques petites affaires, à des prix 
stables ces dernières semaines. Le 28/06, le départ 
Eure-et-Loir se situe à 205 A €/t pour du juillet. 

• Côté pois jaune récolte 2016 pour l’ex-
port , le marché est plutôt calme depuis une quin-
zaine de jours, en l’absence de vendeurs. Dès début 
juin, l’activité avait commencé à ralentir avec 
l’arrivée de fortes précipitations sur certaines 
régions françaises. Les O.S. se sont en effet retirés 
du marché : préoccupés par la quantité et la qualité 
à venir, ils attendent d’en savoir plus sur les récol-
tes avant de s’engager à nouveau. Le prix rendu 
Rouen est actuellement égal à blé Euronext (sept.
2016) + 110/115 A €/t (soit 270/275 €/t le 28/06), 
pour de l’août/sept. En rendu La Pallice, le montant 
de la prime est de 115 N €/t. 

En ancienne récolte, les dernières affaires se 
sont traitées sur une base de 240/245 €/t rendu 
Rouen. Les exportations de pois jaune (en contai-
ners) pour le sous-continent indien et l’Asie se sont 
poursuivies en juin et devraient continuer sur la 1ère

quinzaine de juillet. 

• Concernant la féverole récolte 2016 qua-
lité humaine pour l’export, le marché n’est, pour 
le moment, ni acheteur ni vendeur.  

En ancienne récolte, un chargement (de l’or-
dre de 6 000 t) est récemment parti pour l’Egypte. 
C’était le premier de l’année pour cette destination. 

• Sur le marché de la féverole fourragère 
récolte 2016 pour l’export, quelques affaires ont 
été réalisées durant les semaines passées, à un prix 
rendu Rouen valant actuellement blé Euronext 
(septembre 2016) + prime acheteur de 30 €/t, voire 
35 €/t selon les volumes, pour de l’août/oct. 

 


