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France : état des cultures de protéagineux
d’hiver et de printemps
Dans la zone Sud, les pois et les féveroles d’hiver ont
atteint les stades fin floraison et remplissage. Dans les zones Ouest
et Nord-Est, les pois d’hiver sont en floraison mais restent peu
développés. Les pois et les féveroles de printemps de la zone NordEst ainsi que les féveroles d’hiver de la zone Ouest n’ont pas trop
souffert du gel. La bactériose s’est stabilisée et l’ascochytose reste
limitée. Les tordeuses et les bruches ne sont pas encore arrivées.
En revanche, les lupins d’hiver et de printemps dans
l’Ouest ont souffert du gel et leur rendement sera impacté.

Surfaces de protéagineux 2021
Surfaces FRANCE (ha)
2019
2020
2021
pois ....................................... 154 100
208 800
200 700
féverole.................................
66 400
79 500
77 800
lupin doux.............................
3 300
6 400
5 900
total
223 800
294 700
284 400
Sources : Terres Univia d’après FranceAgriMer (données PAC 2019 et
2020) et SSP (estimation 2021 de début mai)

Après une forte progression en 2020 (+ 32 %), les surfaces de
protéagineux diminueraient en 2021, en pois comme en féverole et
lupin, selon les dernières estimations (début mai) du SSP (Service
de la Statistique et de la Prospective du ministère de l’Agriculture).
La sole de pois reculerait de 4 % à 200 700 ha et celle de
féverole baisserait de 2 % à 77 800 ha. Estimations à confirmer.

Exportations de pois : en retrait
Exports POIS
cumul juil. 20 rappel juil. 19
mars 21
(tonnes)
/ mars 21
/ mars 20
UE ......................................... 11 350
94 855
161 770
dont Belgique ...................... 5 175
62 810
96 725
dont Pays-Bas ....................
1 770
4 945
23 855
dont Italie ............................
580
7 135
14 645
dont Espagne .......................
55
7 335
18 300
dont Danemark .................... 3 000
3 000
0
Pays-tiers .............................. 4 865
30 825
15 560
dont Chine ........................... 4 155
27 870
5 795
dont Suisse ..........................
685
2 625
3 795
dont Norvège .......................
0
0
3 310
Total
16 215
125 680
177 330
Source : Douanes (pois hors semences)

Les exportations françaises de pois (hors semences), avec un
chiffre de 125 680 t aux trois quarts de la campagne, affichent un
net recul par rapport à 2019/20 même période (177 330 t).
Les expéditions intra-UE ont nettement diminué, sur presque
tous les pays (surtout Belgique et Pays-Bas). En revanche, les chargements pour la Chine ont augmenté.

Exportations de féverole : toujours la Norvège
Les exportations de féverole ont représenté 28 345 t de juillet
2020 à mars 2021, proches du niveau de 2019/20 sur la même
période (31 680 t).
Depuis 2015/16, la Norvège (pour la pisciculture) est, de loin,
la 1ère destination pour la féverole française. Sur la campagne
actuelle, les acheteurs traditionnels, comme l’Italie et l’Espagne,
ont été à nouveau peu présents sur le marché français.

Exports FEVEROLE
cumul juil. 20 rappel juil. 19
mars 21
(tonnes)
/ mars 21
/ mars 20
UE ................................
445
9 720
9 910
dont Belgique ......................
60
4 270
1 620
dont Italie ............................
205
2 805
4 720
dont Pays-Bas .....................
165
2 260
1 990
dont Espagne.......................
5
270
1 400
Pays-tiers ............................. 1 960
18 625
21 770
dont Norvège ......................
1 960
18 610
* 20 800
dont Egypte .........................
0
0
875
Total
2 405
28 345
31 680
* 26 645 t sur juillet 2019 / juin 2020
Source : Douanes

Légumineuses à graines : projets territoriaux
Plusieurs démarches territoriales sont menées pour développer et structurer les filières des protéines végétales, en particulier les filières des légumineuses à graines.
ARPEEGE, CAPR, FILEG, GO PROTEINS, LEGGO,
LEGSECAURA, PACALEG, PARTAGE, PROTEI-NA ou encore
SOS PROTEIN sont des démarches ancrées dans leurs territoires.
Elles impliquent des acteurs institutionnels et économiques tels que
les régions, les directions régionales de l’alimentation, l’agriculture
et la forêt, les agences de l'eau, les organisations professionnelles,
les structures de recherche, de développement et de formation, et
les acteurs économiques. Terres Univia est mobilisée dans plusieurs d’entre elles et anime des réunions d’échange et de partage
au niveau national.

Canada : des surfaces de pois en baisse
Selon la dernière prévision d’Agriculture Canada (20/05), les
surfaces de pois baisseraient de 10 % en 2021, à 1,55 Mha. Malgré
l’intérêt agronomique du pois dans la rotation, certains producteurs
canadiens réduisent leurs emblavements en raison des rendements
satisfaisants d’autres cultures.
2021
évolution / 2020
Surfaces semées (1000 ha) 1 463 1 753 1 722
1 553
- 10 %
Surfaces récoltées
1 431 1 711 1 685
Rendement (q/ha)
25,0
24,8
27,3
Production (1000 t)
3 581 4 237 4 594
Sources : Agriculture Canada / Statistics Canada
POIS Canada

2018

2019

2020

Les exportations canadiennes de pois devraient approcher les
4 Mt en 2020/21. Malgré la fermeture persistante du marché indien
(depuis novembre 2017), elles continuent de progresser en raison
d’une forte demande chinoise : déjà 2,2 Mt sur un total de 2,7 Mt
(toutes destinations) d’août 2020 à mars 2021.

Divers
 Rendez-vous : « Les Culturales 2021 » du 15 au 17/06 à

Bétheny (51). Dédiées aux grandes cultures, elles réuniront plus de
150 experts et 300 exposants.
 Publications : « Guide de culture pois 2021 » édition
Terres Inovia (disponible sur www.terresinovia.fr). Ce guide permet de tout savoir sur la conduite du pois protéagineux. Nouveauté 2021 : un chapitre consacré au couvert d’interculture précédant le semis de pois.
A paraître : une brochure sur les actions de Terres Univia
dans le cadre du Plan protéines et les démarches territoriales
sera prochainement disponible sur www.terresunivia.fr.
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLE RÉCOLTES 2020 et 2021
Prix pois et féverole récolte 2020 (€/t)
(hors majorations mensuelles)

Prix tourteau de soja (€/t)

Parité $/€

délivré Ports de l’Ouest

(3 d’août depuis le 01/06, 2 de juin auparavant)

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

Récolte 2021 : des intérêts acheteurs en
pois jaune et en féverole fourragère pour
l’export.
 La campagne pois standard 2020/21
approche de son terme. Des petites transactions
sont encore signalées sur le marché intérieur. Le
report de stock à fin juin s’annonce d’un faible
niveau. Les prix restent fermes dans un contexte de
forte progression des cours des céréales (blé et
surtout maïs) en raison d’un épuisement des disponibilités. Le 01/06, le pois départ Eure-et-Loir se
situe à 280 V €/t pour du juin et à 285 V €/t pour du
1-15 juillet.
En nouvelle récolte 2021, la demande intérieure côté fabricants d’aliments ne s’est pas encore
manifestée. Le prix du pois standard départ Eureet-Loir est momentanément indexé sur le blé
Euronext (échéance septembre 2021) plus une
prime voisine de 50 €/t (soit 270 V €/t le 01/06
pour de l’août/oct.). A l’export, on signale les
premières affaires sur une base de prix rendu
Rouen actuellement égal à blé Euronext (sept.
2021) + 60 €/t (soit 279 €/t le 01/06).
 En pois jaune récolte 2020, la demande en
portuaire s’est éteinte depuis la 1ère quinzaine
d’avril. Le marché de Rouen n’est plus coté. Des
petites expéditions vers la Chine se sont par ailleurs
poursuivies en avril et mai derniers.
Côté récolte 2021, quelques transactions ont
été réalisées en rendu Rouen mais les vendeurs sont
encore peu présents, préférant attendre d’avoir plus
d’informations sur les volumes récoltés et la
qualité. Le niveau acheteur en pois jaune se situe au
prix du blé Euronext (septembre 2021) plus une
prime de 70 €/t (soit 289 €/t le 01/06) en rendu
Rouen pour de l’août/oct., ou une prime de 60 €/t
en rendu La Pallice pour du juillet/sept.
 Sur le marché de la féverole fourragère
ancienne récolte, des petits lots ressortent ici ou là
avec encore un intérêt acheteur entre 280 et 285 €/t
en rendu Rouen pour du juin/juillet, des niveaux de
prix quasi inchangés depuis plus d’un mois.
En nouvelle récolte pour l’export, l’activité
n’a pas vraiment démarré en l’absence d’offres. Le
marché est pourtant acheteur à un prix rendu Rouen
égal à blé Euronext (sept. 2021) + 70/75 €/t (soit
289/294 €/t le 01/06), pour de l’août/oct.

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir
Récolte 2021

Prix au 1 juin 2021 : rendu centre Bretagne
er

Réc. 2020 (€/t,
en disponible)
Hors majoration
Majo. incluses

pois

blé
fourrager

maïs

orge

tourteau de soja

300

253

279

250

juin Lorient
+
frais d’approche

311,6

262,8

288,8

259,8

411

(€/t, hors
majorations)

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

Pois jaune
blé Euronext + 70 A *
Pois standard blé Euronext + 60 A *
Féverole alim.
blé Euronext +

départ
Eure-et-Loir
août/oct.
270 V

animale
70/75 A *
219
Blé meunier **
** 76/220/11% NB : échéance sept. 2021 pour blé Euronext

