
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 décembre 2016 – n°412 

France : bilan féverole 2016/17 (prévision) 
Les disponibilités en féverole diminueraient sensiblement en 

2016/17, conséquence d’une nette baisse des surfaces (- 14 %), 
malgré un stock de report relativement important. 
 

Bilan FEVEROLE France Réc. 2015 Réc. 2016 
(1 000 t) 2015/16 2016/17 (prév.) 

 Production 285 243 
 surfaces (1000 ha) - [ rendement (q/ha)] 91,3 [31,2] 78,3 [31,0] 
 Stock initial 43 60 
 Importations 15 12 
 Total RESSOURCES 343 315 
 Utilisations intérieures 190 175 
 semences 17 15 
 alimentation animale * 
         dont industrielle 
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 alimentation humaine (meunerie) 10 10 
 Exportations 93 90 
 vers UE ** 16 20 
 vers pays-tiers 77 70 
         dont Egypte (consom. humaine) 31 15 
         dont Norvège (pisciculture) 46 55 
 Total EMPLOIS 283 265 
 Stock final 60 50 

 * à la ferme et industrielle (total estimé)   ** principalement pour l’alim. 
 animale   Sources : Terres Univia avec Douanes (imports/exports 2015/16), 
 FranceAgriMer (surfaces PAC 2015, alimentation animale industrielle,  
stocks 2015/16) et SSP (surfaces 2016) 

Côté débouchés, les exportations vers l’Egypte, passées sous 
la barre de 100 000 t en 2014/15 (87 000 t), vont continuer à 
reculer, faute de graines de qualité (taux souvent élevé de grains 
bruchés). Prévision : 15 000 t seulement en 2016/17 (31 000 t en 
2015/16) sous réserve d’un retour de la demande égyptienne en 
2ème partie de campagne après épuisement des origines anglaise 
(moins affectée par les bruches que la féverole française) et balte. 

Les exportations vers la Norvège (graines décortiquées pour 
la pisciculture) devraient continuer à progresser : prévision de 
55 000 t. Celles vers l’UE (principalement pour l’alimentation 
animale) pourraient atteindre 20 000 t. Quant à la consommation 
intérieure en alimentation animale industrielle, on s’attend à 
une augmentation à un niveau qui reste toutefois très modeste 
(40 000 t). Le stock final s’annonce encore conséquent. 
 

Exports pois : 141 120 t vers l’Inde cet été  
 

Exports POIS  
octobre 16 

cumul juil. 16 rappel juil. 15 
(tonnes) / octobre 16 / octobre 15 

 UE .........................................11 455 36 900 38 890 
   dont Belgique ...................... 6 210  18 705 17 355 
   dont Italie .......................... 4 205 13 510 12 475 
   dont Pays-Bas ...................... 235 1 035 4 080 
 Pays-tiers .............................. 90 144 410 77 225 
   dont Inde.............................. 0 141 120 * 75 540 
 Total  11 545 181 310 116 115 

 * 189 770 t sur juillet 2015 / juin 2016 
                                                        Source : Douanes (pois hors semences) 

Après un rythme très soutenu durant le 1er trimestre de la 
campagne (141 120 t vers l’Inde), les expéditions françaises de 
pois (hors semences) se sont ralenties en octobre dernier avec 
11 545 t seulement, quasi exclusivement destinées à l’UE. Au tiers 
de la campagne, les exportations totales (181 310 t) sont (provisoi-
rement) en avance par rapport à l’an dernier (116 115 t). 
 

Exportations de féverole : toujours modestes 
Les exportations françaises de féverole ont été d’un faible 

niveau aux mois de septembre (7 365 t) et d’octobre (7 495 t). De 
juillet à octobre 2016, elles totalisent 36 870 t (dont Norvège : 
25 175 t, UE : 5 985 t et Egypte : 5 660 t) contre 42 590 t sur la 
même période de 2015. 
 

UE : production de pois en légère hausse 
Pour la 3ème année consécutive, la culture du pois a progressé 

dans l’UE en 2016, à 890 000 ha (+ 19 % par rapport à 2015). Les 
surfaces ont surtout augmenté en Lituanie (quasiment multipliées 
par deux à 155 000 ha) et, à un degré moindre, dans quelques pays 
comme la France (+ 13 % à 185 500 ha), l’Allemagne (+ 10 % à 
87 000 ha) et le Royaume-Uni (+ 18 % à 52 000 ha). En 2016, la 
France représentait 21 % de la sole de pois de l’UE-28. 
 

 2014 2015 2016 2014 2015 2016 
POIS Surfaces (1 000 ha) Production (1 000 t) 

France  ................ 137 164 186 576 646 545 
Pays baltes *  ...... 60 105 201 144 299 429 
dont Lituanie  .... 41 79 155 101 229 325 
dont Estonie  ...... 17 22 38 34 59 80 

Espagne  ............. 139 165 161 142 194 297 
Allemagne  .......... 42 79 87 155 277 286 
Royaume-Uni  ..... 32 44 52 126 180 190 
Suède  ................. 15 22 25 47 83 97 
Rép. tchèque ....... 15 24 27 43 78 72 
Autres  ................ 101 144 151 242 332 338 
UE-15 397 523 559 1 132 1 499 1 542 
UE-28   541 747 890 1 475 2 089 2 254 

 Sources : Terres Univia d’après Eurostat et autres données nationales  
 (2016 : provisoire)    * Lituanie + Estonie + Lettonie 

La production de pois de l’UE dépasse à nouveau les 2 Mt 
en 2016, à 2,25 Mt (+ 8 % par rapport à l’an dernier). Les ren-
dements moyens 2016 ont été généralement inférieurs à ceux de 
2015, sauf en Espagne (18,5 q/ha contre 11,7 q/ha) et en Italie 
(29,7 q/ha contre 23,2). La France reste le 1er producteur de pois de 
l’UE devant désormais la Lituanie, rapidement devenue un acteur 
important sur le marché export. 
 

Amérique de Nord : récolte record de pois  
 

POIS SEC  2013 2014 2015 2016 

CANADA     
Surfaces semées (1 000 ha) 1 346 1 613 1 489 1 729 
Rendement (q/ha) 29,4 23,6 21,5 26,9 
Production (1 000 t) 3 961 3 810 3 201 4 655 
ETATS-UNIS     
Surfaces semées (1 000 ha) 348 378 463 560 
Rendement (q/ha) 20,4 20,6 17,9 21,9 
Production (1 000 t) 709 778 829 1 228 

Sources : Agriculture Canada et Stat Publishing/USDA (2016 : provisoire) 

Les productions de pois sec au Canada et aux Etats-Unis ont 
atteint un niveau record en 2016, respectivement à 4,655 Mt (soit  
+ 45 % par rapport à 2015) et à 1,228 Mt (+ 48 %). Cette hausse 
est liée d’une part, à une reprise des surfaces au Canada (+ 16 %) 
et à une nouvelle et forte progression de la culture aux Etats-Unis 
(+ 21 %) et d’autre part, à des rendements meilleurs que les années 
précédentes dans les deux pays. 
 



NOTE AUX OPERATEURS n°412 – 12 décembre 2016 

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2016 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
janv./mars 

départ  
Eure-et-Loir 
déc./janv. 

Pois jaune 
Pois standard 

blé Euronext + 80 A  
 

 
215 N 

Féverole alim. 
humaine 

Blé meunier * 

incoté  
 
161  

 
 

149  

* 76/220/11% 

Prix au 7 décembre 2016 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé 
fourrager 

maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 233 N 164 174 139 
déc./janv. Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 237,3 N 168,2 178,2 143,2 354 

 

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

165
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240

265

290
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Féverole fourragère  

rendu Rouen * 

Pois standard 

départ Eure-et-Loir **

* janv./mars   ** déc./janv.   

Pois jaune 

rendu Rouen *

Féverole alimentation humaine 

rendu Rouen *

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 de février depuis le 02/11, 3 de novembre du 09/08 au 25/10, 2 de septembre auparavant) 
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Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2015/16 et 2016/17 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  
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 Des intérêts acheteurs en pois jaune 
ancienne et nouvelle récoltes. Faible activité en 
pois standard et en féverole fourragère. 

• A l’approche de la trêve hivernale, la 
situation reste inchangée sur le marché du pois 
standard. L’activité demeure limitée avec quel-
ques petits lots traités sur l’intérieur et pour 
l’export intra-UE. Le pois a du mal à trouver une 
place dans les formules d’aliments du bétail (sauf 
cahiers des charges particuliers) en raison d’un prix 
jugé trop élevé. 

Les cours du pois standard ont été peu sen-
sibles aux fluctuations récentes des prix du blé et 
du tourteau de soja et restent voisins de 215 N €/t 
en équivalent départ Eure-et-Loir.  

• En pois jaune récolte 2016 pour l’export 
en alimentation humaine, présence d’intérêts 
acheteurs mais sans beaucoup de concrétisations 
car les offres sont peu nombreuses. Les prix restent 
pourtant attractifs, valant actuellement blé Euronext 
(mars 2017) + 80 A €/t (soit 243,5 €/t le 07/12) en 
rendu Rouen, pour du janv./mars. Le montant de la 
prime acheteur a récemment augmenté de 5 €/t. 

En pois jaune nouvelle récolte 2017, la 
demande commence à se manifester pour des 
expéditions prévues l’été prochain. Niveau acheteur 
en rendu Rouen (pour de l’août/sept.) et en rendu 
La Pallice (pour du juil./sept.) : blé Euronext 
(septembre 2017) + 80 €/t (soit 248 €/t le 07/12). 

• Sur le marché de la féverole qualité 
humaine pour l’export, c’est le calme plat, faute 
de demande.  

Depuis le début de la campagne, aucune expé-
dition n’a été réalisée vers l’Egypte avec des lots de 
la récolte 2016. Celle en août dernier (5 660 t) 
concernait des stocks de la récolte 2015. 

• En féverole fourragère, les livraisons à 
destination de la Norvège se poursuivent (géné-
ralement de l’ordre de 2 000 t à chaque fois). 

Sur le marché intérieur, on note de temps en 
temps des petites transactions sur une base ma-
ximale de 180 €/t en équivalent départ Eure-et-
Loir. 

 


