
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 décembre 2015 – n°404 

France : exportations de pois soutenues 
Avec un chiffre encore satisfaisant de 38 125 t en septembre, 

les exportations françaises de pois (hors semences) durant le 1er 
trimestre de la campagne, à 109 625 t, sont en forte hausse par 
rapport à l’an dernier même période (27 065 t), essentiellement en 
raison de trois expéditions vers l’Inde pour un total de 75 540 t. 
 

Exports POIS  
septembre 15 

cumul juil. 15 rappel juil. 14 
(tonnes) / septembre 15 / septembre 14 

 UE .........................................10 305 32 480 23 065 
   dont Belgique ...................... 4 180 13 675 12 615 
   dont Italie .......................... 4 540 10 900 495 
   dont Pays-Bas ...................... 205 3 750 2 355 
   dont Espagne ..................... 495 1 770 4 220 
 Pays-tiers ..............................27 820 77 145 4 000 
   dont Inde..............................27 280 75 540 * 0 
   dont Norvège ....................... 0 0 3 315 
   dont Pakistan ....................... 0 1 040 0 
 Total  38 125 109 625 27 065 

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

Exportations féverole : 14 710 t pour l’Egypte 
en septembre  

Après trois mois de campagne, les exportations françaises de 
féverole (37 350 t) sont en léger retrait par rapport à l’an passé 
même période (42 805 t) en raison d’une diminution des quantités 
livrées à l’Egypte. 
 

Exports FEVEROLE  septembre 15 cumul juil. 15 rappel juil. 14 
(tonnes) / septembre 15 / septembre 14 

 UE ......................................... 1 295 3 290 2 095 
   dont Italie ............................ 515 1 440 1 215 
   dont Espagne ....................... 345 1 030 415 
   dont Belgique ...................... 435 805 400 
 Pays-tiers ..............................16 595 34 240 40 710 
   dont Egypte ......................... 14 710 24 295 * 32 740 
   dont Norvège ....................... 1 875 9 935 ** 7 955 
 Total  17 890 37 530 42 805 

 * 87 035 t  et ** 25 350 t  sur juillet 2014 / juin 2015   Source : Douanes 
 

La féverole pour l’alimentation animale  
En raison cette année d’une qualité peu adaptée au débouché 

export pour la consommation humaine, l’offre de féverole en 
France s’annonce plus importante en 2015/16 pour le secteur de 
l’alimentation animale, sur l’intérieur comme à l’export vers l’UE. 
C’est l’occasion de faire le point sur ses caractéristiques. Voir la 
fiche « Faire de la féverole une excellente matière première pour 
l’alimentation animale sous cahier des charges » ci-jointe. 
 

Qualité des pois récolte 2015  
89 échantillons de pois de la récolte 2015 provenant d’orga-

nismes collecteurs de différentes régions ont été analysés pour 
l’enquête qualité Terres Inovia - Terres Univia. La teneur moyenne 
en protéines en 2015 est de 22,9 % MS, supérieure à celle observée 
en 2014 (22,4 %) et dans la moyenne des 10 dernières années. 
Contrairement à l’an dernier, les conditions de récolte ont été 
favorables et la qualité visuelle des graines est satisfaisante : peu de 
grains cassés, absence de grains germés, échantillons très propres.  
 

Les pois récoltés en 2015 sont ainsi valorisables en alimentation 
humaine comme en alimentation animale. Plus de détails dans la 
fiche « Qualité des pois récolte 2015 » adressée prochainement. 
 

UE : production de pois en nette progression 
Après un recul de 2011 à 2013, la culture du pois dans l’UE a 

regagné du terrain en 2014 et surtout en 2015 (729 000 ha soit  
+ 35 % par rapport à l’an dernier). Outre en France (+ 15 %), les 
surfaces ont progressé dans la plupart des pays : Allemagne  
(+ 88 % à 79 000 ha), Espagne (+ 17 %), Royaume-Uni (+ 34 %), 
etc. Parmi les pays baltes, concurrents de la France et de la Russie 
sur le marché norvégien, la Lituanie se détache nettement avec des 
surfaces en forte hausse, à 79 000 ha cette année d’après Eurostat. 
En 2015, la France représentait 22 % de la sole de pois de l’UE-28. 
 

 2013 2014 2015 2013 2014 2015 
POIS Surfaces (1 000 ha) Production (1 000 t) 

France  ................ 118 137 157 533 576 618 
Espagne  ............. 122 139 163 191 135 192 
Allemagne  .......... 38 42 79 130 155 264 
Royaume-Uni  ..... 29 32 43 107 126 150 
Pays baltes **  .... 40 60 104 87 144 266 
dont Lituanie  .... 24 41 79 51 101 199 
dont Estonie  ...... 13 17 22 31 34 57 

Suède  ................. 12 15 23 41 47 64 
Rép. tchèque ....... 13 15 24 31 43 68 
Autres  ................ 95 100 136 216 246 295 
UE-15 347 396 506 1 075 1 125 1 394 
UE-28 *  467 540 729 1 336 1 472 1 917 

 Source : Terres Univia d’après Eurostat, autres données nationales et FAO 
 (2015 : provisoire)    * à 28 depuis 2013    ** Lituanie + Estonie + Lettonie 

La production de pois de l’UE est estimée à 1,92 Mt en 2015 
(+ 30 % par rapport à l’an dernier). La dernière fois où elle a 
dépassé les 2 Mt, c’était en 2010 (2,1 Mt). Les rendements moyens 
2015 ont été plutôt inférieurs à ceux de 2014, sauf en Espagne  
(11,8 q/ha contre 9,7 q/ha !). 
 

Etats-Unis : production de pois en hausse 
 

POIS SEC  Etats-Unis 2012 2013 2014 2015 

Surfaces semées (1 000 ha) 263 348 378 461 
Rendement (q/ha) 19,0 20,4 20,6 19,2 
Production (1 000 t) 499 709 778 887 

                                                  Source : Stat Publishing d’après USDA 

La production de pois sec aux Etats-Unis a continué à aug-
menter en 2015, à 887 000 t (+ 14 % par rapport à 2014), surtout 
en raison d’une nouvelle hausse des surfaces (+ 22 %). Rappelons 
que la culture du pois est surtout localisée dans le Montana (52 % 
des surfaces totales en 2015), le Dakota du Nord (33 %) et l’Etat de 
Washington (9 %).  

Les Etats-Unis sont bien présents sur le marché mondial. 
Ainsi, en 2014/15, ils ont exportés 146 500 t de pois jaunes et 
129 100 t de pois verts, principalement vers l’Inde (respectivement 
98 500 t et 61 700 t) et la Chine (24 900 t et 28 400 t).  
 

Vient de paraître 
« Guide de culture pois 2015 » édition Terres Inovia. 

 



NOTE AUX OPERATEURS n°404 – 4 décembre 2015 

MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2015 

 

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 + 67 A  
blé Euronext + 45 A  

 
214 T  

Féverole alim. 
humaine 

Blé 

blé Euronext +  
80 A * 

169 (meunier**)  

 
 

157 (meunier**) 

* pour un max. de 3% de bruchés   ** 76/220/11% pour du déc. 

Prix au 2 décembre 2015 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé 
fourrager 

maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 232 T 169 170 162 
2 de déc. Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 236,3 T 173,2 174,2 166,2 352 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2015 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole alimentation humaine *** 

rendu Rouen *

Pois standard 

départ Eure-et-Loir **

* janv./mars   ** déc./janv.   *** pour un max. de 3 % de grains bruchés   

Pois jaune 

rendu Rouen *

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 de février depuis le 24/11, 3 de novembre du 27/10 au 17/11, 6 de nov. auparavant) 
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 Activité limitée en pois standard, pois 
jaune et féverole fourragère. Des intérêts ache-
teurs en féverole qualité humaine. 

• A l’approche de la trêve hivernale, la situ-
ation reste inchangée sur le marché du pois 
standard avec une petite demande de fabricants 
d’aliments et du négoce. 

Le prix départ Eure-et-Loir vaut blé Euronext 
(mars 2016) + 33 T €/t (soit 214 €/t le 02/12), pour 
du déc./janv. Dans le calcul des prix, l’échéance 
décembre 2015, approchant de son terme, a été 
remplacée par l’échéance mars 2016. Le montant 
de la prime est passé de 40 €/t fin octobre à 33 €/t, 
mais cette baisse est compensée par la valeur de 
l’échéance mars supérieure (de l’ordre de 5 à 7 €/t) 
à celle de décembre. 

En portuaire, on signale quelques affaires à un 
prix rendu Rouen se situant actuellement à blé 
Euronext (mars 2016) + 45 A €/t (soit 226 €/t le 
02/12), pour du janv./mars. 

• Sur le marché du pois jaune export qualité 
humaine, l’activité s’est ralentie après le départ 
début novembre d’un 4ème chargement pour l’Inde 
d’environ 28 000 t, portant le total des livraisons à 
un peu plus de 100 000 t depuis le début de la cam-
pagne.  

Le négoce a continué en novembre à prendre 
des positions sur la base d’un prix rendu Rouen 
aujourd’hui égal à blé Euronext (mars 2016) + 
67 A €/t (soit 248 €/t le 02/12), pour du janv./mars. 

• En féverole qualité alimentation humaine 
pour l’export , les intérêts acheteurs, réapparus fin 
octobre, restent présents avec quelques concréti-
sations, mais les lots demandés (avec un max. 3 % 
de grains bruchés, voire max. 5 %) sont difficiles à 
trouver. 

Prix rendu Rouen = blé Euronext (mars 2016) 
+ 80 A €/t, pour un max. de 3 % de grains bruchés 
(soit 261 €/t le 02/12). Le montant de la prime a 
donc légèrement augmenté en un mois. 

• Concernant la féverole fourragère pour 
l’alimentation animale, la demande intérieure a  
du mal à décoller, avec pour le moment un nombre 
limité de fabricants intéressés. Quelques transac-
tions ont été enregistrées en novembre.  

Dernier prix traité : 195 €/t départ Eure-et-
Loir (soit un écart proche de - 20 €/t avec le pois 
standard même origine), pour une qualité définie 
dans l’Addendum technique n°VII (voir Note 
n°403).  

 

 


