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France : rendements des féveroles pénalisés
par les conditions climatiques
Le rendement national en féverole serait de 31,3 q/ha cette
année (chiffre encore provisoire) selon l’enquête Terres Inovia /
Terres Univia, à 12 q/ha en dessous de la moyenne des 10 années
précédentes en raison de conditions climatiques particulièrement
défavorables (temps chaud et sec) cette année.
Les températures élevées de fin juin - début juillet ont notamment stoppé les floraisons et fortement pénalisé le remplissage
des grains. Dans les principales régions productrices, les moyennes
sont très variables mais aucune n’atteint les 50 q/ha, contrairement
aux années précédentes. Les meilleures sont obtenues, comme souvent, dans le nord-ouest et le nord du pays (Normandie, Nord-Pasde-Calais), alors que les régions plus à l’est (Champagne-Ardenne,
Lorraine) ou plus au sud (Ile-de-France) affichent des rendements
moyens inférieurs à 30 q/ha.
Sur des surfaces de 84 200 ha (source SSP en attendant le
chiffre PAC), soit + 10 % par rapport à 2014, la production 2015 se
chiffrerait à 262 000 t.
2014
2015 (prov.)
moyenne
2005/2014
Surf.
Rdt
Surf.
Rdt
(q/ha)
(ha)
(q/ha)
(ha)
(q/ha)
Picardie ....................
15 677
42
15 750
46,8
35
45,7
Ile-de-France............
13 689
44
13 180
28
Haute-Normandie ....
6 572
58
8 800
49,6
38
38,7
Centre ......................
4 539
35
6 500
26
Lorraine ...................
2 251
40
5 790
36,7
27
Pays-de-la-Loire ......
4 340
38
4 900
36,3
30
Basse-Normandie.....
4 284
62
4 500
49,9
47
Nord-Pas-de-Calais ..
4 153
47
4 050
51,5
40
Champagne-Ardenne
5 832
36
3 900
43,8
28
FRANCE*
76 390 41,2
84 210 31,3
43,5
* y compris autres régions Sources : Terres Univia d’après FranceAgriMer
(surfaces PAC 2014) / SSP (surf. 2015 : provisoire) et Terres Inovia /Terres
Univia (rendements)
FEVEROLE
Principales régions

Bilan pois 2015/16 (prévision)
Bilan POIS France
Réc. 2014
Réc. 2015
(1 000 t)
2014/15 2015/16 (prév.)
Production
576
611
surfaces (1 000 ha) - [rendement (q/ha)] 137,2 [42,0] 155,2 [39,4]
Stock initial
45
65
Importations
7
7
Total RESSOURCES
628
683
Utilisations intérieures
390
357
dont semences
36
37
dont alimentation animale *
234
200
dont aliment. humaine et ingrédients
120
120
Exportations
173
280
vers UE
137
150
vers pays-tiers
36
130
dont Inde (consommation humaine)
4
100
dont Norvège (pisciculture)
14
15
Total EMPLOIS
563
637
Stock final
65
46
* industrielle et à la ferme (estim.) Sources : Terres Univia avec Douanes
(imports/exports 2014/15), FranceAgriMer (surfaces PAC 2014, stocks
2014/15 et imports/exports 2015/16) et SSP (surfaces 2015)

L’offre en pois augmenterait légèrement en 2015/16 en raison
d’une hausse des surfaces (+ 13 %) malgré un rendement (39,4 /ha)
inférieur à celui de 2014, mais aussi du fait d’un stock de report un
peu plus élevé.
En matière de débouchés, une hausse sensible des exportations est attendue, de l’ordre de 100 000 t à 280 000 t, surtout
vers les pays-tiers (en l’occurrence vers l’Inde). En effet, ce pays,
quasi absent en 2013/14 et 2014/15, a fait un retour remarqué sur le
marché français (75 000 t déjà livrées), anticipant une « petite »
récolte canadienne cette année.
Les exportations vers l’UE pourraient légèrement progresser
(prévision de 150 000 t), avec toujours la Belgique (alimentation
animale et ingrédients) comme 1ère destination. L’utilisation intérieure en alimentation animale (industrielle et surtout à la ferme)
pourrait, elle, avoisiner les 200 000 t.
Quant aux débouchés intérieurs du pois jaune pour la fabrication d’ingrédients agro-alimentaires et du pois vert pour la
casserie et l’oisellerie, ils devraient rester stables, à un niveau
estimé de 120 000 t.

Exportations de pois et féverole en juillet
Les exportations françaises de pois (hors semences) au mois
de juillet ont atteint un niveau relativement élevé de 34 130 t grâce
à une expédition de 25 000 t vers l’Inde. Autres destinations : Italie
(4 090 t) et Belgique (3 040 t).
Toujours en juillet, les exportations françaises de féverole ont
porté sur 12 660 t (issues de stocks de l’ancienne récolte 2014)
dont 9 585 t pour l’Egypte et 2 000 t pour la Norvège.

Canada : production de pois en nette baisse
La récolte de pois sec se termine au Canada et elle estimée à
2,92 Mt selon Agriculture Canada (24/09), en recul de 23 % par
rapport à l’an dernier en raison d’une baisse des surfaces (- 7 %) et
surtout d’un rendement médiocre (19,8 q/ha). Les cultures ont
souffert d’un temps sec et chaud. A noter que la production 2014 a
été récemment révisée à la hausse de 0,36 Mt à 3,81 Mt.
Compte tenu d’un stock fin 2014/15 plus élevé que prévu (à
0,43 Mt), les disponibilités sur la campagne actuelle se chiffrent à
3,35 Mt contre 4,17 Mt en 2014/15.
2015
évolution / 2014
Surfaces semées (1000 ha) 1 509 1 345 1 613
1 499
-7%
Surfaces récoltées
1 475 1 329 1 588
1 477
Rendement (q/ha)
22,6
29,8
24,0
19,8
Production (1000 t)
3 341 3 961 3 810
2 921 - 23 %
Sources : Agriculture Canada / Statistics Canada (prod. 2015 : estimation)
POIS SEC Canada

2012
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Départ de Benoît Carrouée
Benoît Carrouée vient de quitter Terres Univia. Ingénieur
agronome, il est arrivé à l’Unip en 1989 et a rapidement pris la
responsabilité du Service Technique de l’Unip jusqu’en 2014.
L’Interprofession des huiles et protéines végétales le remercie
pour tout le travail accompli en faveur des protéagineux dans de
multiples domaines (agro-physiologie, conduite des cultures, qualité, génétique, alimentations animale et humaine, …).
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MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2015
Prix pois et féverole récolte 2015 (€/t)
(hors majorations mensuelles)
300

Féverole alim entation hum aine **
rendu Rouen *

280

260

Pois jaune
ren d u Rouen *

240

220

Pois standard
départ Eure-et-Loir *

200

* oct./déc. ** pour un max. de 3 % de grains bruchés
180
2 3/0 6/15

0 7/0 7

2 1/0 7

04/0 8

1 8/08

0 2/09

Prix tourteau de soja (€/t)

1 5/0 9

29/0 9

Parité $/€

délivré Ports de l’Ouest

(6 de novembre depuis le 04/08, 2 de septembre du 23/06 au 28/07)
450

1,0

425

Dollar en Euro

0,9

400

375

0,8

Tourteau Soja
350
0,7
325

300

0,6
23/06/15

07/07

21/07

04/08

18/08

02/09

15/09

29/09

Activité réduite en pois. Quelques affaires
en féverole fourragère. Absence de demande en
féverole qualité humaine.
• La demande intérieure reste limitée en pois
standard avec des achats ponctuels sur le rapproché. Le pois a du mal à trouver une place dans
les formules d’aliments du bétail (sauf cahiers des
charges particuliers) car son prix est jugé trop élevé
par rapport à d’autres matières premières.
Les cours du pois se sont tassés en septembre
sur fond de baisse des prix du tourteau de soja. Le
29/09, le pois départ Eure-et-Loir est égal à blé
Euronext (déc. 2015) + 40 A €/t (soit 214 €/t), pour
de l’oct./déc. Le montant de la prime a donc baissé
de 10 €/t en un mois (de 50 à 40 €/t) mais, dans le
même temps, le blé Euronext a augmenté d’environ
5 €/t.
• Concernant le pois jaune pour l’export,
une 3ème expédition (26 500 t) est partie vers l’Inde
début septembre au départ de Rouen.
Sur le marché, on signale de temps en temps
des transactions. Le prix rendu Rouen vaut aujourd’hui blé Euronext (déc. 2015) + 60 A €/t (soit
234 €/t le 29/09), pour de l’oct./déc. La prime a
diminué de 15 €/t en un mois.
• Sur le marché de la féverole qualité alimentation humaine pour l’export, c’est toujours
le calme plat, faute de demande. Les acheteurs
égyptiens privilégient actuellement l’origine
anglaise (de meilleure qualité et plus compétitive)
et même, pour des tonnages moindres, des féveroles des pays baltes. Néanmoins, un chargement
de 10 600 t de graines françaises est parti vers
l’Egypte courant septembre.
Le prix rendu Rouen se situe, sous toutes
réserves, à blé Euronext (déc. 2015) + 100 N €/t,
pour un max. 3 % de grains bruchés.

• Féverole fourragère (destinée à l’alimentation animale) : des fabricants d’aliments commencent à s’intéresser à cette matière première et
certains, encore peu nombreux, ont procédé à des
achats à des prix voisins de 190 €/t en équivalent
départ Eure-et-Loir, pour de l’oct./déc. Aujourd’hui, le niveau acheteur en départ Eure-et-Loir se
situe à 185 €/t, soit – 29 €/t par rapport à du pois
standard.
Sur le marché export, quelques affaires en
féverole ont été traitées en septembre sur une base
de prix rendu Rouen égal à blé Euronext (déc.
2015) + 20 €/t.

Prix rendu centre Bretagne 2014/15 et 2015/16 (€/t)
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)
460

T o u rte a u S o ja
400

340
280

P o is s ta n d a rd
220

B lé
160
100
03 /09 /14

14 /10

25 /1 1

06 /0 1

17 /0 2

31 /03

12 /0 5

30 /06

1 1 /08

2 9 /09

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir
Prix au 29 septembre 2015 : rendu centre Bretagne
(€/t,
en disponible)

pois

Hors majoration

234 A
235,2 A

Majo. incluses

blé

maïs

orge

tourteau de soja

162

172

156

disponible Lorient
+
frais d’approche

163,9

173,9

157,9

359

fourrager

(€/t, hors
majorations)

rendu Rouen
* oct./déc.
** oct./nov.

Pois jaune
blé Euronext + 60 A *
Pois standard
Féverole alim.
blé Euronext +
humaine ***

départ
Eure-et-Loir
oct./déc.
214 A

100 N *
146 (meunier**)
158 (meunier**)
** 76/220/11% *** pour un max. de 3% de bruchés

Blé

