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France : semis de pois et féverole d’hiver
Les semis des pois et des féveroles d’hiver ont été fortement
perturbés sur l’ensemble du territoire par la pluviométrie en fin
d’automne et début d’hiver 2019. Les implantations de céréales
d’hiver ont été privilégiées tandis que les semis des pois et des
féveroles d’hiver ont été décalés à la période de semis des variétés
de printemps, ce qui pourrait entraîner des risques pour le potentiel
de ces cultures. La sole de pois et de féverole d’hiver devrait donc
diminuer par rapport à l’année passée. Source : Terres Inovia.

Surfaces de protéagineux et de légumes secs
2019 : en progression
Surfaces FRANCE (ha)
2017
2018
2019
pois ....................................... 198 350
148 657
154 177
dont pois de printemps..........
149 575
104 964
111 056
dont pois d’hiver...................
48 775
43 693
43 121
féverole.................................
82 241
60 735
66 424
lupin doux.............................
6 287
3 689
3 348
total protéagineux ............... 286 878
213 081
223 949
lentille...................................
33 803
36 854
37 542
pois chiche ............................
19 548
32 305
36 709
Source : FranceAgriMer (données PAC)

D’après les chiffres issus des déclarations PAC (source la
plus fiable en matière de surfaces), la sole de protéagineux en
France, après une nette baisse en 2018, a amorcé une reprise en
2019, à 223 949 ha (+ 5 %). Les surfaces ont augmenté en pois
(+ 4 % à 154 177 ha) comme en féverole (+ 9 % à 66 424 ha). A
noter que la culture de pois d’hiver s’est stabilisée à 43 121 ha.
Côté légumes secs, les surfaces de lentille, après plusieurs
années de forte hausse, n’ont augmenté que de 2 % en 2019 à
37 542 ha. Celles de pois chiche continuent à progresser : + 14 % à
36 709 ha.

Exportations de féverole : en retrait
Exports FEVEROLE novembre 19 cumul juil. 19 rappel juil. 18
(tonnes)
/ novembre 19 / novembre 18
UE ......................................... 735
4 285
6 650
dont Italie ............................
385
2 030
2 195
dont Pays-Bas ......................
205
1 000
2 355
dont Espagne .......................
55
815
1 385
Pays-tiers ..............................
0
13 840
27 400
dont Norvège .......................
0
14 000
* 27 345
dont Egypte .........................
0
355
0
Total
735
18 125
34 050
* 41 055 t sur juillet 2018 / juin 2019
Source : Douanes

Après 5 mois de campagne, les exportations françaises de
féverole ont représenté 18 125 t seulement, en nette diminution par
rapport à la même période de 2018 (34 050 t), surtout du fait
d’expéditions moins soutenues vers la Norvège tandis que les
livraisons intra-UE sont restées d’un faible niveau.

Exportations de pois : surtout intra-UE
Les exportations françaises de pois (hors semences) ont porté
sur 105 490 t de juillet à novembre 2019, en avance par rapport à
2018/19 même période (84 690 t) avec, il est vrai, une collecte
2019 plus importante. Les expéditions ont bien progressé en

direction du marché européen (principalement Belgique). Par
contre, les exports vers les pays-tiers devraient rester modestes sur
cette campagne.
Exports POIS
cumul juil. 19 rappel juil. 18
novembre 19
(tonnes)
/ novembre 19 / novembre 18
UE ................................
19 005
98 145
76 795
dont Belgique ...................... 13 330
57 520
51 165
dont Pays-Bas ...................
1 970
16 485
10 860
dont Espagne.......................
1 170
9 960
5 500
dont Italie ............................
1 915
8 110
3 130
Pays-tiers .............................
740
7 345
7 895
dont Suisse ..........................
740
1 690
945
dont Norvège ......................
0
3 310
6 195
dont Chine...........................
0
955
0
Total
19 745
105 490
84 690
Source : Douanes (pois hors semences)

Qualité des pois récolte 2019
Voir fiche ci-jointe.

UE : productions de pois et de féverole en
hausse
Malgré des surfaces en baisse de 5 % à 0,807 Mha, la production de pois dans l’UE-28 en 2019 (2,13 Mt) a progressé de
9 % par rapport à 2018 grâce à de meilleurs rendements dans
plusieurs pays. La France (0,62 Mt) reste le 1er producteur de pois
de l’UE devant la Roumanie (0,25 Mt) et l’Allemagne (0,23 Mt).
Quant à la Lituanie, sa production a chuté en deux ans, de 0,45 Mt
en 2017 à 0,16 Mt en 2019.
Comme en pois, la production de féverole dans l’UE-28 a
augmenté en 2019, à 1,71 Mt contre 1,43 Mt en 2018, alors que les
surfaces avaient baissé de 11 % à 0,56 Mha. Le Royaume-Uni reste
de loin le 1er producteur avec 0,65 Mt (contre 0,40 Mt en 2018) sur
des surfaces encore en recul : 0,155 Mha en 2018, 0,135 Mha en
2019.

Canada : une production de pois de 4,24 Mt
La production de pois au Canada a atteint 4,24 Mt en 2019,
en hausse de 18 % (+ 0,66 Mt) par rapport à 2018 liée à l’augmentation des surfaces en Saskatchewan et en Alberta. Les
disponibilités en pois pour 2019/20 ont augmenté moins fortement
(à 4,7 Mt) en raison d’un faible stock en début de campagne.
Les exportations de pois ont déjà atteint 1,4 Mt sur la période
août-novembre 2019, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année
précédente, même période, portée par l’augmentation de la
demande chinoise. La Chine est devenue le principal débouché à
l’export (1,8 Mt en 2018/19 et 1 Mt sur août-novembre 2019)
tandis que les exportations vers l’Inde sont encore soumises à la
taxe de 50 % sur les pois importés.
2019
évolution / 2018
Surfaces semées (1000 ha) 1 733 1 656 1 463
1 753 + 20 %
Surfaces récoltées
1 677 1 642 1 431
1 711
Rendement (q/ha)
28,8
25,0
25,0
24,8
Production (1000 t)
4 836 4 112 3 581
4 237 + 18 %
Sources : Agriculture Canada / Statistics Canada
POIS Canada
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MARCHÉ des POIS et FEVEROLES RÉCOLTE 2019
Prix pois et féverole récolte 2019 (€/t)
(hors majorations mensuelles)
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Nette progression des prix des pois et
féverole.
 En pois standard pour l’alimentation
animale, on enregistre toujours une petite activité
intérieure pour du rapproché, avec des prix qui ont
bien augmenté ces dernières semaines, surtout dans
le sillage du blé, dans un marché où les offres sont
loin d’être excessives.
Le pois départ Eure-et-Loir a ainsi gagné plus
d’une dizaine d’euros en janvier, pour atteindre
223 T €/t le 04/02 pour du févr./mars. En rendu
centre Bretagne, l’écart entre pois standard et blé
fourrager s’est accentué, proche de + 60 €/t actuellement. A noter également un prix du maïs
inférieur à celui du blé fourrager (récolte de maïs
dans le Grand Ouest bien meilleure que prévue).
En portuaire, on signale également des transactions en pois. Prix rendu Rouen : 233 T €/t le
04/02.
 Le marché du pois jaune pour l’export,
après une longue période de silence, s’est récemment réveillé, avec quelques affaires à des prix en
hausse, aujourd’hui à 238 A €/t rendu Rouen pour
du févr./mai.
Par ailleurs, le marché indien reste toujours
fermé en raison du maintien de la taxe de 50 % sur
les pois jaunes et verts importés de toutes origines.
Les expéditions françaises de pois jaune vers les
pays-tiers pour la consommation humaine devraient
se limiter sur la campagne en cours à quelques
containers pour la Chine.
 En féverole fourragère, les anglais, très
vendeurs en début de campagne, se sont retirés du
marché français car les acheteurs égyptiens, à
l’approche du ramadan (qui devrait débuter le
24/04), sont revenus sur le marché anglais. En effet,
ceux-ci s’interrogent sur le niveau réel de la nouvelle récolte australienne (suite à la canicule) et
sont par ailleurs confrontés à une baisse des offres
des pays baltes (productions 2019 en recul). Ces
acheteurs égyptiens se tournent donc à nouveau
vers l’origine anglaise avec, pour certains, des
exigences moindres en terme de qualité (sur le taux
max. de grains bruchés).
Dans ce contexte quelque peu tendu, les prix
se sont raffermis depuis plus d’un mois sur le
marché français, jusqu’à 270 A €/t rendu Rouen le
04/02 pour des transactions à l’export. Côté fabricants d’aliments, très peu d’intérêts acheteurs en
féverole.
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