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France : état des cultures de protéagineux 
d’hiver et de printemps  

Les pois, les féveroles et les lupins d’hiver sont entre les 
stades début floraison et fin floraison pour les zones les plus au 
sud. Dans le nord-est, le développement des pois a été freiné par le 
manque d’eau. La durée de la floraison pourrait être courte en 
l’absence de précipitation. Les parcelles sont saines dans la moitié 
nord, mais la pression maladies (botrytis, ascochytose) reste forte 
sur les féveroles de la zone sud-ouest. Beaucoup de pucerons verts 
sont présents dans les parcelles de pois du sud-ouest tandis que 
quelques tordeuses ont été observées dans celles du centre-ouest. 

Les pois de printemps, semés entre fin décembre et fin février 
dans le sud-ouest, sont en fleurs. Dans la zone nord-est, la germi-
nation des pois de printemps a parfois été pénalisée par le manque 
de qualité des semences et les températures froides. Certaines 
parcelles n’ont pas atteint la densité nécessaire pour assurer un 
potentiel correct. Les pois et les féveroles de printemps sont entre 
les stades 6 et 7 feuilles dans le nord-est et entre les stades 7 
feuilles et début floraison pour les semis les plus précoces de la 
zone ouest. Les parcelles sont saines sur l’ensemble du territoire, 
mais les sitones sont présentes en grand nombre dans l’ouest et le 
nord-est. Source : Terres Univia d’après Terres Inovia (19/04). 
 

Diagnostic de la filière du pois en France  
Un diagnostic réalisé en 2021 par Terres Univia dresse un 

panorama complet de la filière du pois en France, basé sur des 
entretiens avec des acteurs économiques issus de chacun des 
maillons de la filière, de la sélection variétale à la commer-
cialisation et aux utilisations, en passant par la production et la 
collecte. Une brochure sera prochainement disponible sur 
www.terresunivia.fr.  
 

Exportations et importations de pois  
 Aux deux tiers de la campagne, les exportations françaises 

de pois (semences incluses) se sont chiffrées à 147 458 t, en avance 
par rapport à 2020/21 même période (119 642 t) surtout en raison 
d’expéditions plus soutenues vers la Chine (45 215 t, dépassant 
nettement le niveau total de 2020/21 qui était de 34 114 t).  
 

Exports POIS  
février 22 

cumul juil. 21 rappel juil. 20 
(tonnes) / février 22 / février 21 

 UE ......................................... 13 604 93 213 87 107 
   dont Belgique ...................... 7 185 61 411 58 704 
   dont Pays-Bas .................... 528 12 885 4 137 
   dont Allemagne ................... 4 272 8 961 5 247 
   dont Italie ............................ 899 2 466 7 682 
   dont Espagne ....................... 392 4 614 9 108 
 Pays-tiers .............................. 6 182 54 245 32 535 
   dont Chine ........................... 4 140 45 215 * 23 713 
   dont Suisse .......................... 1 261 6 249 2 294 
 Total  19 786 147 458 119 642 

   * 34 114 t sur juillet 2020 / juin 2021 
                                                Source : Douanes (pois, semences incluses) 

 Les importations françaises de pois de juillet 2021 à 
février 2022 ont atteint 33 297 t dont 11 841 t de Lituanie et 9 144 t 
de Russie. 
 

Exportations et importations de féverole  
 Les exportations françaises de féverole de juillet 2021 à 

février 2022 ont porté sur 32 538 t, en nette hausse par rapport à la  
 

même période de la campagne 2020/21 (25 939 t). Ce sont les 
expéditions vers la Norvège qui ont progressé. La Norvège reste 
ainsi la 1ère destination de la féverole où elle est expédiée sous 
forme décortiquée pour la pisciculture. En revanche, les expor-
tations vers l’UE restent modestes. 
 

Exports FEVEROLE  février 22 cumul juil. 21 rappel juil. 20 
(tonnes) / février 22  / février 21  

 UE ................................ 1 293 8 214 9 274 
   dont Pays-Bas ..................... 318 2 848 2 095 
   dont Belgique ...................... 176 2 394 4 206 
   dont Italie ............................ 519 1 984 2 598 
 Pays-tiers ............................. 2 059 24 324 16 665 
   dont Norvège ...................... 2 001 24 209 * 16 652 
 Total  3 352 32 538 25 939 

 * 24 537 t sur juillet 2020 / juin 2021                             Source : Douanes 

 Sur cette même période, les importations françaises de 
féverole ont représenté 27 753 t, en progression par rapport à la 
campagne 2020/21 (18 032 t de juillet 2020 à février 2021). Elles 
proviennent principalement du Royaume-Uni (24 240 t). 
 

UE : production de féverole  
De 549 000 ha en 2019, les surfaces de féverole dans l’UE 

sont passées à 455 000 ha en 2020 puis à 485 000 ha en 2021 après 
le retrait du Royaume-Uni (181 000 ha en 2020 et 188 000 ha en 
2021).  
 

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

FEVEROLE Surfaces (1 000 ha) Production (1 000 t) 

Allemagne  .......... 49 59 58 160 236 236 
France  ................ 66 80 80 187 154 189 
Lituanie  .............. 55 58 78 127 219 187 
Italie  ................... 66 68 63 130 133 117 
Pologne  .............. 27 29 36 64 81 101 
Danemark  .......... 17 19 22 64 79 82 
Royaume-Uni  ..... 137 - - 548 - - 
Autres  ................ 132 142 148 335 384 296 
UE-27*  549 455 485 1 615 1 286 1 208 

          Source : Terres Univia d’après Eurostat et autres données nationales  
 (2021 : provisoire)    * UE-28 pour 2019 

La production de féverole de l’UE s’est chiffrée à 1,21 Mt 
en 2021 alors que celle du Royaume-Uni approchait 0,70 Mt. 
L’Allemagne est désormais le 1er producteur de féverole de l’UE 
devant la France et la Lituanie.  

Les pays baltes continuent d’exporter leurs féveroles princi-
palement vers l’Egypte pour la consommation humaine (214 377 t 
en 2020/21), ce qui n’est plus le cas de la France depuis quelques 
années. Par contre, la France était le 2ème pays exportateur de l’UE 
vers la Norvège en 2020/21, derrière le Danemark (31 057 t).  
 

Divers 
 Aides 2021 : par arrêté du 07/02/22 (publié au J.O.R.F. du 

15/02/22), le montant des aides couplées pour la récolte 2021 a 
été fixé à 141,5 €/ha pour les protéagineux, 35,2 €/ha pour le 
soja et à 141 €/ha pour les légumineuses fourragères.  

 Qualité des graines de féverole récolte 2021 : voir fiche 
ci-jointe. 

 Légumineuses : Terres Univia organise un webinaire le 
09/06 pour présenter un état des lieux sur la « Fermentation et 
légumineuses » en France, réalisé avec le junior entreprise d’Agro-
ParisTech. Pour tout renseignement : m.dubot@terresunivia.fr.  
 



NOTE AUX OPERATEURS n°427 – 6 mai 2022 

MARCHÉ des POIS et FEVEROLE RÉCOLTE 2021 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
mai/juin 

départ  
Eure-et-Loir 

mai/juin 

Pois jaune 
Pois standard 

410 A 
395 A 

 
400 V 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier * 

415 A / 425 V 
 

373 

 
 
 

* 76/220/11% 

Prix au 3 mai 2022 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) 
pois  blé 

fourrager maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 420 380 / 385 365 / 370 375 / 380 
mai Lorient 

+                
frais d’approche 

Majo. incluses 430,4 
388,8 / 
393,8 

373,8 / 
378,8 

383,8 / 
388,8 

539 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2021 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(pour du juin le 03/05, pour du mai du 05/04 au 26/04) 

 
Prix rendu centre Bretagne 2020/21 et 2021/22 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

 

 Marché peu animé en pois récolte 2021.
Des intérêts acheteurs en pois jaune et en 
féverole récolte 2022. 

 Le marché du pois standard récolte 2021 a 
enregistré un léger regain d’activité en mars après 
le déclenchement du conflit russo-ukrainien mais la 
demande côté fabricants, souvent couverts jusqu’en 
juin, s’est raréfiée en avril. 

Il reste pourtant des lots à commercialiser. Le 
marché est actuellement vendeur à des prix souvent 
difficiles à cerner. Le pois départ Eure-et-Loir se 
situe le 03/05 à un niveau voisin de 400 V €/t pour 
du mai/juin.  

Les prix du pois ont ainsi fortement progressé 
en mars dans le sillage des principales matières 
mais cette hausse a été moins spectaculaire que 
celle, par exemple, observée en blé. En consé-
quence, l’écart de prix entre pois standard et blé 
fourrager en rendu centre Bretagne s’est nettement 
réduit, passant de 85 €/t à fin février à moins de
50 €/t (cet écart est variable car le prix du blé est 
très volatile). 

 En pois jaune ancienne récolte pour 
l’export, c’est le calme plat depuis trois semaines.
Les divergences entre niveau acheteur (410 €/t 
rendu Rouen le 03/05) et positions vendeurs blo-
quent toute transaction.  

Par ailleurs, les expéditions vers la Chine (en 
containers) se sont poursuivies en mars et avril. A 
noter également plusieurs arrivages récents sur le 
sol français de pois jaune en provenance de Let-
tonie et de Lituanie (de 3 000 t à 4 000 t chacun). 

En nouvelle récolte, la demande s’affiche à 
un niveau de prix rendu Rouen égal à blé Euronext
(échéance décembre 2022) + 70 €/t le 03/05, mais 
les vendeurs, prudents, ne se sont pas encore ma-
nifestés. 

 Côté féverole fourragère récolte 2021, les 
disponibilités sont aujourd’hui limitées avec quel-
ques lots qui ressortent de culture. On signale ponc-
tuellement de petites transactions pour l’export vers 
la Norvège. Dernier prix traité fin de semaine 
dernière : 420 €/t rendu Rouen pour du mai/juin. 

Récolte 2022 : présence d’intérêts acheteurs 
sur une base de 415/420 €/t rendu Rouen pour de 
l’août/oct., sans affaires pour le moment en 
l’absence d’offres. 

 


