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France : état des cultures de pois et féve-
roles d’hiver et de printemps 

Les conditions d’implantation des cultures d’hiver et de prin-
temps ont été bonnes. Les semis des pois et féveroles d’hiver ont 
été réalisés au cours du mois de novembre. Les semis des pois et 
féveroles de printemps ont été principalement effectués en février 
dans la moitié nord France, jusqu’à fin mars pour les plus tardifs. 

Les pois et les féveroles d’hiver sont en fin de floraison dans 
le Grand Ouest et le Nord-Est et atteignent un stade plus avancé 
(FSLA) dans le Sud-Ouest. Les pois et les féveroles de printemps 
sont entre le stade jeune gousse 2 cm et la fin floraison dans le 
Grand Ouest et le Nord-Est. 

Les parcelles sont saines pour les cultures d’hiver et de prin-
temps, à l’exception des féveroles d’hiver touchées par le botrytis 
puis par la rouille dans le Sud-Ouest. Quelques parcelles de pois de 
printemps atteintes par la bactériose ont été retournées dans le 
Nord-Est. Les pucerons, les tordeuses ainsi que les bruches de la 
féverole sont bien présents. 

Les conditions climatiques avec des températures relative-
ment douces, sans fortes chaleurs, et les alternances de pluies sont 
propices aux protéagineux. Source : Terres Inovia. 
 

Cotisations protéagineux récolte 2019  
 

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

Pois, féverole, lupin 1,24 0,37 1,61 

CVO* à la charge de l’O.S.  assujettie à non assujettie total 
(€/t)  la TVA** à la TVA  

Pois, féverole, lupin 0,23 0,07 0,30 
* Cotisation Volontaire rendue Obligatoire    ** taux de 20,0 % à appliquer 

Le montant des cotisations à la charge des producteurs de 
protéagineux pour la récolte 2019 est inchangé à 1,61 €/t.  

La cotisation à la charge de l’organisme stockeur ou du 1er 
acheteur reste fixée à 0,30 €/t.  
 

Exportations de pois : surtout vers l’UE 
Exports POIS  

avril 19 
cumul juil. 18 rappel juil. 17 

(tonnes) / avril 19 / avril 18 
 UE ......................................... 12 475 160 635 132 645 
   dont Belgique ...................... 9 425 102 890 76 545 
   dont Pays-Bas ...................... 1 600 20 165 21 620 
   dont Royaume-Uni .............. 20 18 785 575 
   dont Espagne ....................... 555 8 340 8 180 
   dont Italie .......................... 585 5 125 18 010 
   dont Allemagne ................... 115 3 925 5 835 
 Pays-tiers .............................. 2 300 12 820 118 160 
   dont Inde.............................. 0 0 * 78 900 
   dont Chine ........................... 1 035 1 035 30 000 
   dont Norvège ....................... 0 6 195 2 160 
   dont Suisse .......................... 1 265 4 795 6 645 
 Total  14 775 173 455 250 805 

 * 78 900 t sur juillet 2017 / juin 2018  
                                                        Source : Douanes (pois hors semences) 

Après 10 mois de campagne, les exportations françaises de 
pois (hors semences) ont porté sur 173 455 t. Elles ont fortement 
diminué par rapport à la même période de 2017/18 (250 805 t) du 
fait de l’absence d’expéditions de pois jaunes vers l’Inde (contre 
78 900 t en 2017/18 et 172 440 t en 2016/17). 

Par contre, les exportations intra-UE sont en progression 
sensible, à destination de la Belgique avec déjà plus de 100 000 t 
(pour l’alimentation animale et surtout pour la fabrication d’ingré-
dients alimentaires et non-alimentaires) et vers le Royaume-Uni. 
 

Exportations de féverole : toujours la Norvège 
Les exportations françaises de féverole se chiffrent à 58 630 t 

sur juillet 2018 / avril 2019, en retrait par rapport à la même 
période de la campagne précédente (75 855 t) surtout en raison 
d’une baisse de la collecte. Néanmoins, les expéditions vers la 
Norvège (sous forme de graines décortiquées) se maintiennent 
(41 055 t) et représentent 70 % des exportations totales de féverole. 
Par contre, les livraisons intra-UE ont à nouveau nettement dimi-
nué. 
 

Exports FEVEROLE  avril 19 cumul juil. 18 rappel juil. 17 
(tonnes) / avril 19  / avril 18  

 UE ................................ 765 11 315 21 800 
   dont Italie ............................ 445 4 130 6 370 
   dont Pays-Bas ..................... 105 3 475 6 555 
   dont Belgique ...................... 145 1 905 5 055 
   dont Espagne ....................... 50 1 755 3 190 
 Pays-tiers ............................. 3 785 47 315 54 055 
   dont Norvège ...................... 2 000 41 055 * 43 500 
   dont Egypte ......................... 1 785 3 595 8 215 
   dont Arabie saoudite ........... 0 2 590 0 
 Total  4 550 58 630 75 855 

 * 47 570 t sur juillet 2017 / juin 2018                             Source : Douanes 
 

Aide aux protéagineux récolte 2018 : 170 €/ha 
Les montants des aides couplées pour la récolte 2018 ont été 

fixés à : 
- 170 €/ha pour les protéagineux (contre 111,5 €/ha pour la 
récolte 2017), 35,8 €/ha pour le soja, 282 €/ha pour les légumi-
neuses fourragères selon l’arrêté du 13/02/19 (publié au J.O.R.F. 
du 15/02/19), 
- 133 €/ha pour les légumineuses fourragères destinées à la 
déshydratation d’après l’arrêté du 19/03/19 (publié au J.O.R.F. du 
22/03/19) et 100 €/ha pour les semences de légumineuses four-
ragères selon l’arrêté du 15/05/19 (J.O.R.F. du 17/05/19). 
 

Divers 
 Cotisation lentille récolte 2019 : le montant de la CVO 

lentille à la charge des producteurs est inchangé à 11 €/t, entiè-
rement assujettis à la TVA de 20 %. 

 « Carrefour Pois et Féverole » du 19/11/19 : une Journée 
Technique sur les Protéagineux sera organisée par Terres Inovia le 
19/11/19 à Paris. L’idée est de redynamiser les cultures de pois et 
de féverole. L’objectif est donc de faire un état des lieux des 
marchés et surtout de faire un point sur les avancées de la 
recherche et sur les leviers techniques (génétique, agronomie) 
disponibles pour améliorer les rendements. Elle s’adressera aux 
chercheurs, sélectionneurs, organismes de développement (orga-
nismes collecteurs, Chambres d’Agriculture), utilisateurs (fabri-
cants, industriels), .... Plus d’informations ultérieurement. 

 Publications : « Guide de culture Pois 2019 » édition 
Terres Inovia. « Guide de culture lentille 2019 » et « Guide de 
culture pois chiche 2019 » édition Terres Inovia / Anils. Disponi-
bles sur www.terresinovia.fr.  
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLES RÉCOLTES 2018 et 2019 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 
Récolte 2019 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
* août/oct. 

** juillet/août 

départ  
Eure-et-Loir 

août/sept. 

Pois jaune 
Pois standard 

blé Euronext + 35 A *  
 

 
 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier ** 

blé Euronext + 
75 A * 

176  

 
 

164  
** 76/220/11% 

Prix au 18 juin 2019 : rendu centre Bretagne 
Réc. 2018 (€/t,  
en disponible) 

pois  blé 
fourrager maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 207 182 185 165 
juin Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 219,2 192,2 195,2 175,2 349 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2018 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole fourragère  
rendu Rouen ** 

Pois standard 
départ Eure-et-Loir *

* juin/15 juillet   ** juin/juillet

Pois jaune 
rendu Rouen 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 d’août depuis le 14/05, 3 de mai auparavant) 
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2018/19 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  
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Tourteau Soja

Pois standard

Blé 

 
Bilan 2018/19 en : 

- pois jaune : aucune expédition vers l’Inde ; 
- féverole fourragère : envolée des prix. 

 En pois standard, la campagne 2018/19 a 
été marquée par un léger regain de la demande, tant
sur le marché intérieur qu’à l’export intra-UE, du 
fait d’un prix jugé plus attractif par certains 
fabricants. En effet, l’écart entre pois standard et 
blé fourrager a été en moyenne proche de + 30 €/t 
en rendu centre Bretagne contre près de + 40 €/t en 
2017/18 (et + 71 €/t en 2016/17). Contrairement à 
certaines campagnes précédentes, le prix du pois 
standard n’a pas été tiré vers le haut par celui du 
pois jaune.  

Le 18/06, le pois standard se situe à 187 T €/t
en équivalent départ Eure-et-Loir, pour du juin/15 
juillet. 

 Le marché du pois jaune pour l’export en 
alimentation humaine a été peu animé en 
2018/19, en l’absence de débouché sur l’Inde du 
fait du maintien de la taxe, instaurée le 09/11/17, de 
50 % sur les pois jaunes et verts importés de toutes 
origines. La mise en place ponctuelle par l’Inde de 
contingents d’importations (par exemple 100 000
ou 150 000 t) n’a pas profité aux pois français. 

En nouvelle récolte 2019, présence d’une 
demande sur la base d’un prix égal à blé Euronext 
(échéance septembre 2019) + 35 €/t (soit 216 €/t le 
18/06) en rendu Rouen pour de l’août/octobre, ou
 + 32 €/t en rendu La Pallice, avec des petites con-
crétisations.  

 L’activité sur le marché de la féverole 
récolte 2018 qualité humaine pour l’export s’est 
limitée à quelques expéditions en containers à 
destination de l’Egypte et de l’Arabie saoudite pour 
un total proche de 10 000 t. La féverole française 
reste pénalisée par une qualité visuelle insuffisante 
(taux élevé de grains bruchés) pour ce type de 
débouché.  

Concernant la récolte 2019, quelques intérêts 
acheteurs se sont manifestés à un prix actuellement 
de 280 €/t rendu Rouen. 

 En féverole fourragère pour l’export, le 
marché en 2018/19 a souffert d’un manque d’offres 
avec, comme conséquence, une envolée des prix 
dépassant les 300 €/t en rendu Rouen. Malgré tout, 
les volumes exportés vers la Norvège se sont main-
tenus. Une petite activité subsiste encore avec 
comme derniers prix traités : 285 à 300 €/t rendu 
Rouen. 

Récolte 2019 : le niveau acheteur en rendu 
Rouen s’affiche à blé Euronext (sept. 2019) + 70 à 
80 €/t (soit 251 à 261 €/t le 18/06). Le montant de 
la prime varie selon les volumes et les zones de 
production. 
 


