
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 juillet 2020 – n°422 

France : récoltes de pois et féverole (pre-
miers résultats au 10/07) 

Les conditions climatiques ont perturbé les semis de pois et 
de féveroles de printemps et d’hiver, souvent tardifs. Le temps sec 
et les températures élevées au printemps ont favorisé l’arrivée 
précoce et l’activité prolongée des pucerons sur les pois (hors zone 
Sud-Ouest). L’année 2020 est marquée par une forte pression 
virose dans la moitié nord. Résultats observés dans de nombreuses 
parcelles : des plantes peu développées avec un petit nombre d’éta-
ges de gousses, des feuilles qui jaunissent et parfois des gousses 
qui noircissent.  

Les récoltes de pois d’hiver se terminent dans le Sud-Ouest et 
le Nord-Est. Elles ont été retardées par les précipitations dans le 
Nord-Ouest. Les rendements de pois d’hiver, en baisse par rapport 
à l’an dernier, évolueraient entre 20 et 50 q/ha dans les zones Sud-
Ouest et Nord-Est, avec des pointes à 70 q/ha dans les Hauts-de-
France et le Grand Est, et entre 5 et 50 q/ha en Bourgogne-Fran-
che-Comté. Les récoltes de féveroles d’hiver devraient commencer 
d’ici peu. Source : Terres Inovia. 
 

CVO protéagineux et lentille récolte 2020  
 

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

Terres Univia 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  

Terres Univia 0,23 0,07 0,30 
* Cotisation Volontaire rendue Obligatoire pour les pois, féverole et lupin 
** taux de 20,0 % à appliquer 

Le montant des cotisations protéagineux à la charge des 
producteurs (destinées à financer les actions de recherche et de 
développement en pois, féverole et lupin) pour la récolte 2020 est 
inchangé à 1,61 €/t. La cotisation à la charge de l’organisme 
stockeur ou du 1er acheteur (destinée à financer les autres actions 
interprofessionnelles) reste fixée à 0,30 €/t.  

Côté lentille, le montant de la cotisation récolte 2020 est 
inchangé à 11 €/t, entièrement assujettis à la TVA de 20 %. 
 

Surfaces de protéagineux 2020 : en hausse 
 

    Surfaces FRANCE (ha) 2018 2019 2020 
pois ....................................... 148 657 154 177 180 000 
dont pois de printemps .......... 104 964 111 056 - 
dont pois d’hiver ................... 43 693 43 121 - 
dont bio (printemps + hiver) . 9 134 nd - 
féverole ................................ 60 735 66 424 70 000 
dont bio................................. 17 203 nd - 
lupin doux ........................... 3 689 3 348 4 000 
dont bio................................. 971 nd - 
total protéagineux ............... 213 081 223 949 254 000 
dont bio................................. 27 308 nd - 

                            Sources : FranceAgriMer (données PAC 2018 et 2019), 
Terres Inovia/Terres Univia (estimations 2020) et Agence Bio (surf. bio) 

Les surfaces de pois en France ont sensiblement augmenté en 
2020, pour la 2ème année consécutive, à 180 000 ha selon nos 
estimations contre 154 177 ha en 2019 (source déclarations PAC). 
Une information concernant les chiffres Agreste-SSP* (167 100 ha 
en 2018, 175 500 ha en 2019), autre source en matière de surfaces. 
En pois, ils sont nettement supérieurs aux données PAC (cultures 
« pures ») car ils intègrent notamment les associations céréales-
pois de certaines régions. 

En féverole, les surfaces auraient à nouveau légèrement aug-
menté cette année, à 70 000 ha (66 424 ha en 2019). A noter qu’en 
2018, celles en culture bio (17 203 ha) représentaient 28 % des sur-
faces totales de féverole. 
* Service de la Statistique et de la Prospective du Ministère de l’Agriculture 
 

Exportations de pois : en forte progression 
Les exportations françaises de pois (hors semences) se sont 

chiffrées à 242 495 t de juillet 2019 à mai 2020, en forte hausse par 
rapport à 2018/19 même période (195 735 t). Les expéditions vers 
l’UE ont augmenté avec, comme 1ère destination, la Belgique (près 
de 120 000 t pour la fabrication d’ingrédients agro-alimentaires et 
l’alimentation animale). Les exports vers les pays-tiers ont décollé 
avec un chargement de 15 200 t pour la Chine. 
 

Exports POIS  
mai 20 

cumul juil. 19 rappel juil. 18 
(tonnes) / mai 20 / mai 19 

 UE ................................ 13 535 208 200 181 370 
   dont Belgique ...................... 6 395 117 175 115 325 
   dont Pays-Bas ................... 1 925 27 780 21 995 
   dont Italie ............................ 3 905 20 765 6 280 
   dont Espagne ....................... 355 19 240 8 945 
 Pays-tiers ............................. 15 810 34 295 14 365 
   dont Chine ........................... 15 200 23 795 1 800 
   dont Suisse .......................... 610 4 535 5 570 
   dont Norvège ...................... 0 3 310 6 195 
 Total  29 345 242 495 195 735 

                                                        Source : Douanes (pois hors semences) 
 

Exports féverole : en baisse vers la Norvège 
Après 11 mois de campagne, les exportations françaises de 

féverole ont porté sur 41 825 t, en net retrait par rapport à la même 
période de 2018/19 (61 760 t), essentiellement en raison d’un recul 
des chargements pour la Norvège tandis que les livraisons intra-UE 
ont peu évolué. 
 

Exports FEVEROLE  mai 20 cumul juil. 19 rappel juil. 18 
(tonnes) / mai 20  / mai 19  

 UE ................................ 1 510 13 665 12 665 
   dont Italie ............................ 645 6 225 4 425 
   dont Pays-Bas ..................... 265 2 310 3 530 
   dont Belgique ...................... 255 2 290 2 745 
 Pays-tiers ............................. 2 790 28 160 49 095 
   dont Norvège ...................... 2 245 26 645 * 41 055 
   dont Egypte ......................... 520 1 390 5 375 
 Total  4 300 41 825 61 760 

 * 41 055 t sur juillet 2018 / juin 2019                             Source : Douanes 
 

Divers  
 Europe : les surfaces de pois dans l’UE ont globalement 

progressé en 2020 d’après Eurostat. C’est le cas en Lituanie (+ 7 % 
à 80 000 ha), Allemagne (+ 9 % à 81 200 ha), Roumanie (+ 9 % à 
115 000 ha) et Suède (+ 6 à 21 800 ha). Par contre, le pois recule 
en Espagne (- 3 % à 140 500 ha). En féverole, les surfaces baissent 
en Lituanie (- 9 % à 50 000 ha) mais progressent en Allemagne  
(+ 15 % à 56 500 ha). Hors UE, la sole de féverole au Royaume-
Uni, après un net recul en 2019 (à 137 000 ha), est remontée à 
174 000 ha en 2020 alors que le pois est passé de 41 000 ha en 
2019 à 52 000 ha en 2020. A confirmer. 

 Viennent de paraître : « Guide de culture Féverole 
2020 » édition Terres Inovia (disponible sur www.terresinovia.fr). 
Plaquette « Chiffres clés Oléagineux et Plantes Riches en Pro-
téines 2019 » édition Terres Univia (disponible sur demande).  
 



NOTE AUX OPERATEURS n°422 – 10 juillet 2020 

MARCHÉ des POIS et FEVEROLES RÉCOLTE 2020 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 
Récolte 2020 
(€/t, hors 

majorations) 

rendu Rouen 
août/déc. 

départ  
Eure-et-Loir 

août/oct. 

Pois jaune 
Pois standard 

blé Euronext + 45/50 
blé Euronext + 40/45 

 
215 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier * 

blé Euronext + 80/85 
 

184  

 
 
 

* 76/220/11% 

 

Prix au 7 juillet 2020 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) 
pois  blé 

fourrager maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 235 
(réc. 2020) 

183 
(réc. 2020) 

179 
(réc. 2019) 

171 
(réc. 2020) 

juillet Lorient 
+                      

frais d’approche 

Majo. incluses 235 183 189,7 171 339 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2020 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole fourragère  
rendu Rouen **

Pois standard 
départ Eure-et-Loir *

* août/oct.   ** août/déc.

Pois jaune 
rendu Rouen * 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 d’août depuis le 02/06, juillet auparavant) 
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2019/20 et 2020/21 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  
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Blé 

 
Récolte 2019 : une expédition de 15 200 t de 

pois jaune vers la Chine. 
Récolte 2020 : des primes de 45/50 €/t en 

pois jaune et 80/85 €/t en féverole pour l’export. 

 En pois standard nouvelle récolte 2020, 
l’activité sur le marché intérieur démarre timi-
dement, faute d’intérêts côté fabricants d’aliments.
Et les vendeurs ne sont guère présents. Quelques 
transactions ont néanmoins été réalisées avec des 
acheteurs du nord-UE.  

Le 07/07, le pois départ Eure-et-Loir se situe 
à 215 N €/t pour de l’août/oct. A l’export, le prix 
du pois est momentanément indexé sur celui du blé 
Euronext, à savoir : prix du pois standard = prix du 
blé Euronext (échéance septembre 2020) + prime 
acheteur de 40/45 €/t le 07/07 (voisin de 227 €/t). 

 En pois jaune récolte 2019, la campagne 
exports vers les pays-tiers, en l’absence d’expé-
ditions vers l’Inde (marché toujours fermé aux pois 
de toutes origines), a été marquée par des livraisons 
à la Chine, en containers mais aussi du vrac 
récemment (15 200 t fin mai). La Chine constitue
un vaste débouché pour le pois et le Canada est, de 
loin, son 1er fournisseur (déjà 1,990 Mt d’août 2019 
à mai 2020). 

En nouvelle récolte, présence d’intérêts 
acheteurs en pois jaune sur la base d’un prix égal à 
blé Euronext (septembre 2020) + 45/50 €/t (de 
l’ordre de 232 €/t le 07/07) en rendu Rouen pour de 
l’août/oct. Quelques affaires ont été traitées mais 
les O.S. hésitent à s’engager, surtout préoccupés 
par les volumes et la qualité des récoltes à venir. 

 En féverole fourragère ancienne récolte 
pour l’export vers la Norvège, l’activité s’est pour-
suivie jusqu’en juin avec des lots qui ressortaient 
sur le marché et traités à des prix en baisse, entre 
255 et 265 €/t rendu Rouen.  

Sur le marché intérieur, la consommation de 
féverole par les fabricants d’aliments a été très 
modeste en 2019/20 (20 000 t d’après FranceAgri-
Mer) en raison de prix jugés peu compétitifs. 

Concernant la récolte 2020, le prix de la 
féverole rendu Rouen se situe à un niveau égal à 
blé Euronext (septembre 2020) + 80/85 A €/t (au-
tour de 267 €/t le 07/07), dans un marché où les 
offres sont rares avant les moissons. 
 
 


