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France : état des cultures de protéagineux 
d’hiver 

Les semis des pois et des féveroles d’hiver ont été plus ou 
moins retardés selon les zones. En cause : un retard des récoltes de 
betterave et de tournesol dans le nord-est et des pluies abondantes 
dans le sud-ouest. Les pois et les féveroles sont entre la levée et le 
stade 5 feuilles pour les parcelles les plus avancées du nord-est. 
Les pois d’hiver ont atteint le stade 3-4 feuilles tandis que les 
féveroles d’hiver sont au stade 2-3 feuilles dans le nord-ouest. Les 
pois d’hiver n’ont pas encore levé dans le quart sud-ouest. Les 
gelées n’ont pas eu de conséquences sur le développement des 
plantes bien que quelques feuilles nécrosées aient été observées sur 
les féveroles d’hiver dans le nord-ouest.  

Les lupins d’hiver sont bien implantés malgré la présence de 
maladies racinaires dans certaines parcelles. Source : Terres Univia 
d’après Terres Inovia. 
 

Exportations et importations de pois  
 Les exportations françaises de pois (hors semences) ont 

porté sur 92 435 t de juillet à novembre 2021, en progression par 
rapport à la même période de 2020/21 (79 520 t).  

Si elles sont globalement stables vers l’UE, les expéditions 
ont été plus soutenues à destination de la Chine (32 210 t), 
approchant déjà le total de 2020/21 (34 115 t). Les acheteurs 
chinois manifestent plus d’intérêt pour le pois français sur la 
campagne actuelle, essentiellement en raison de la chute de la 
production canadienne de pois en 2021 à 2,26 Mt contre 4,59 Mt 
pour la récolte 2020. 
 

Exports POIS  
novembre 21 

cumul juil. 21 rappel juil. 20 
(tonnes) / novembre 21 / novembre 20 

 UE ......................................... 10 540 57 120 53 575 
   dont Belgique ...................... 8 885 38 925 36 945 
   dont Pays-Bas .................... 360 11 410 2 140 
   dont Allemagne ................... 450 2 790 3 460 
   dont Espagne ....................... 405 2 625 5 395 
   dont Italie ............................ 215 625 4 780 
 Pays-tiers .............................. 5 895 35 315 25 945 
   dont Chine ........................... 4 960 32 210 *21 505 
   dont Suisse .......................... 935 3 070 755 
   dont Royaume-Uni .............. 0 35 3 405 
 Total  16 435 92 435 79 520 

   * 34 115 t sur juillet 2020 / juin 2021 
                                                        Source : Douanes (pois hors semences) 

 Toujours sur cette période, les importations françaises de 
pois (hors semences) se sont chiffrées à 14 890 t dont 7 440 t en 
provenance de Lituanie et, ce qui est inhabituel, 4 400 t de Russie. 
 

Exportations et importations de féverole  
De juillet à novembre 2021, les exportations françaises de 

féverole ont représenté 22 970 t dont 4 710 t vers l’UE et 18 205 t à 
destination de la Norvège. Les expéditions vers ce pays sont en 
avance par rapport aux deux campagnes précédentes (24 535 t sur 
l’ensemble de 2020/21 et 26 645 t en 2019/20). 

Sur les 5 premiers mois de la campagne, les importations 
françaises de féverole (17 705 t) ont essentiellement comme ori-
gine le Royaume-Uni (14 930 t) qui reste le 1er pays producteur 
européen (récolte 2021 : près de 700 000 t sur 188 000 ha). 
 

ProtéiNEW 

Lauréat de l’appel à projet « structuration des filières pro-
téines végétales » de FranceAgriMer dans le cadre du volet 
agriculture du Plan de Relance, le projet ProteiNEW a pour objectif 
de dynamiser la filière française des protéines végétales ainsi que 
des nouvelles ressources en protéines (algues, insectes, micro-
organismes). Porté par Protéines France, le projet impliquera au 
cours des prochains mois plusieurs entreprises privées ainsi que 
l’Interprofession Terres Univia et l’Institut technique Terres 
Inovia. 
 

UE : production de pois stable 
Après une forte progression en 2017 (un million d’hectares 

atteint) puis une nette baisse en 2018, les surfaces de pois dans 
l’UE sont relativement stables depuis 2019, avoisinant 800 000 ha 
hors Royaume-Uni depuis 2020 (52 500 ha en 2020, 61 000 ha en 
2021). Elles se sont chiffrées à 806 000 ha en 2021.  

La France reste en tête avec 202 000 ha (source déclarations 
PAC), loin devant l’Espagne (119 000 ha) et l’Allemagne où la 
culture a progressé de 18 % à 98 000 ha. La sole de pois en 
Lituanie dépasse à peine les 60 000 ha après avoir rapidement 
grimpé à 154 000 ha en 2017.  
 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

POIS Surfaces (1 000 ha) Production (1 000 t) 

France  ................ 154 209 202 623 572 580 
Allemagne  .......... 75 83 98 228 298 301 
Roumanie  ........... 103 94 88 220 109 216 
Espagne  ............. 145 117 119 177 223 176 
Lituanie  .............. 75 62 64 156 151 135 
Rép. tchèque  ...... 29 33 39 67 85 109 
Suède  ................. 21 22 22 69 73 57 
Royaume-Uni...... 41 - - 160 - - 
Autres  ................ 162 173 174 405 424 386 
UE-27 *  805 793 806 2 105 1 935 1 960 

          Source : Terres Univia d’après Eurostat et autres données nationales  
 (2021 : provisoire)    * UE-28 pour 2019 

La production de pois de l’UE approche les 2 Mt en 2021, 
loin du niveau de 2017 (2,71 Mt). La France (0,580 Mt) est tou-
jours le 1er pays producteur, suivie par l’Allemagne (0,301 Mt) et 
la Roumanie (0,216 Mt). 
 

Divers 
 Qualité des graines de pois récolte 2021 : voir fiche ci-

jointe. 
 Publications :  

- retrouvez l’édition 2021 du recueil « Statistiques Oléagineux et 
Plantes riches en protéines » de Terres Univia en version 
numérique sur www.terresunivia.fr (rubrique « Réglementation et 
Marchés » puis « Statistiques ») ou en version papier en vous 
adressant à contact@terresunivia.fr. 
- les listes de variétés recommandées par Terres Inovia pour les 
semis 2022 de pois et de féverole de printemps sont consultables 
sur www.myvar.fr en choisissant la culture « Pois » ou « Féve-
role » puis « Résultats d’évaluation et recommandations Terres 
Inovia ». 
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLES RÉCOLTE 2021 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
janvier/mars 

départ  
Eure-et-Loir 
janvier/mars 

Pois jaune 
Pois standard 

375 A 
345 A 

 
340 V 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier * 

340 A 
 

288  

 
 
 

* 76/220/11% 

Prix au 25 janvier 2022 : rendu centre Bretagne 
(€/t, pour  
du janvier) 

pois  blé 
fourrager maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 360 V 272 259 268 
janvier Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 366,1 V 277,6 264,6 273,6 492 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2021 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(pour du février depuis le 04/01, pour du janvier du 07/12 au 28/12) 

 
Prix rendu centre Bretagne 2020/21 et 2021/22 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

 

 Marché calme en pois standard. Manque 
d’offres en pois jaune. Petite activité régulière 
en féverole fourragère. 

 Après la trêve hivernale, l’activité sur le 
marché du pois standard a repris tout doucement 
avec de rares transactions. La demande intérieure
est limitée et les offres sont actuellement peu nom-
breuses.  

Les prix du pois (par exemple : 340 V €/t 
départ Eure-et-Loir le 25/01, pour du janvier/mars)
sont peu compétitifs aux dires de fabricants. En 
rendu centre Bretagne, l’écart de prix entre pois 
standard et blé fourrager est actuellement proche de 
+ 90 €/t, soit un niveau très élevé comme depuis le 
début de la campagne, sur fond de grande fermeté 
en tourteau de soja depuis fin décembre 2021. 

En portuaire, le marché reste acheteur à un 
prix de 345 €/t rendu Rouen le 25/01, avec des
affaires traitées de temps en temps. 

 Sur le marché du pois jaune pour l’export 
(alimentation humaine), les intérêts acheteurs sont 
toujours présents mais doivent faire face à un 
manque d’offres. Les prix ont progressé, à 
375 A €/t rendu Rouen le 25/01, pour du jan-
vier/mars. La prime pois jaune par rapport au pois 
standard est élevée sur cette campagne, actuel-
lement de + 30 €/t, contrairement à celle observée 
en 2020/21 (de l’ordre de + 5 €/t en moyenne). 

Concernant le débouché fabrication d’ingré-
dients à base de pois jaune, dont les contrats entre 
O.S. et industriels sont établis bien avant les semis, 
on signale que certains vendeurs ont des difficultés 
à satisfaire leurs engagements pour des problèmes 
de quantité ou de qualité (surtout au niveau visuel :
grains bruchés, décolorés, moisis, petits grains, …), 
conséquence d’une récolte 2021 décevante côté
rendement et souvent réalisée dans de mauvaises 
conditions. 

 En féverole fourragère pour l’export vers 
la Norvège, le marché s’est réveillé à partir de la 
mi-janvier, avec des petites transactions à des prix 
entre 340 €/t et 345 €/t (selon volumes) en rendu 
Rouen, pour du janvier/mars. Le marché reste
acheteur à 340 €/t le 25/01. 

 


