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France : bilan de campagne protéagineux 
Pois et féveroles ont été pénalisés par les fortes températures 

et la sécheresse, en particulier les variétés de printemps. Les 
résultats sont irréguliers selon la date de semis, la profondeur du 
sol et la pluviométrie.  

Dans la zone Ouest, les rendements de pois de printemps 
varient entre 15 et 50 q/ha contre 20-25 q/ha dans l’Est et 5-15 q/ha 
dans le Sud-Ouest. Les rendements sont décevants en dehors des 
quelques parcelles qui ont bénéficié des pluies au bon moment. 

Dans la zone Est, les rendements de pois d’hiver sont plus 
satisfaisants. Ils avoisinent les 25-30 q/ha dans les sols superficiels 
et atteignent 50 q/ha dans les sols plus profonds. Ils varient entre 
20 et 45 q/ha dans l’Ouest.  

Les rendements de féveroles d’hiver sont compris entre 20 et 
40 q/ha.  

Les ravageurs (bruches, tordeuses, pucerons) étaient présents 
en grand nombre cette année, encouragés par les températures 
élevées. Source : Terres Univia d’après Terres Inovia. 
 
CVO protéagineux et lentille récolte 2022  

 Les montants des CVO (Cotisation Volontaire Obligatoire) 
protéagineux (pois, féverole et lupin) à la charge du producteur 
et de l’organisme stockeur (ou du 1er acheteur) pour la récolte 
2022 sont inchangés, respectivement à 1,61 €/t (1,36 €/t assujetti à 
la TVA de 20 % et 0,25 €/t non assujetti) et 0,30 €/t (0,25 €/t 
assujetti et 0,05 €/t non assujetti).  

La CVO à la charge de l’utilisateur ou du transformateur, 
apparue en 2021, reste fixée à 0,25 €/t (0,21 €/t assujetti et 0,04 €/t 
non assujetti). 

 Pour la lentille, le montant de la cotisation récolte 2022 à la 
charge du producteur a été diminué à 7 €/t (5,92 €/t assujettis à la 
TVA de 20 % et 1,08 €/t non assujetti).  

Deux nouvelles CVO ont été créées à partir de cette récolte 
2022, l’une à la charge de l’organisme collecteur (0,30 €/t dont 
0,25 €/t assujetti et 0,05 €/t non assujetti) et l’autre à la charge du 
conditionneur ou du 1er transformateur (0,25 €/t dont 0,21 €/t 
assujetti et 0,04 €/t non assujetti). 
 

Exportations et importations de féverole 
 Les exportations de féverole française ont représenté 

50 306 t de juillet 2021 à mai 2022, soit une nette augmentation par 
rapport à la même période en 2020/21 (32 182 t). Elles ont prin-
cipalement progressé vers la Norvège (36 973 t) qui reste la 1ère 
destination. Les expéditions intra-UE se maintiennent : 13 215 t 
contre 11 552 t à la même période en 2020/21. 

 Les importations françaises de féverole ont porté sur 
50 723 t de juillet 2021 à mai 2022 contre 26 392 t sur la même 
période de 2020/21. Elles proviennent principalement du Royau-
me-Uni (46 480 t). 
 

Exportations et importations de pois 
 Les exportations françaises de pois (semences incluses) 

ont atteint 209 551 t de juillet 2021 à mai 2022, en nette hausse par 
rapport à la campagne précédente même période (173 876 t). Les 
expéditions ont progressé à destination du nord-UE (Belgique, 
Pays-Bas, Allemagne) et surtout vers la Chine (près de 60 000 t). 

La demande chinoise en pois français a été plus forte en 2021/22 
en raison de la chute de la production canadienne en 2021. 
 

Exports POIS  
mai 22 

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

 UE ................................ 13 690 138 172 128 840 
   dont Belgique ...................... 9 268 89 281 82 006 
   dont Pays-Bas ................... 2 037 21 079 11 002 
   dont Allemagne ................... 1 711 15 064 7 990 
   dont Espagne ....................... 572 5 961 9 488 
   dont Italie ............................ 20 3 095 9 216 
 Pays-tiers ............................. 4 856 71 379 45 036 
   dont Chine ........................... 4 097 58 879 34 114 
   dont Suisse .......................... 641 8 728 3 839 
 Total  18 546 209 551 173 876 

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

 Les importations françaises de pois sur la même période 
ont porté sur 51 327 t dont 20 550 t de Russie et 14 891 t de 
Lituanie. Elles se chiffraient à 47 063 t sur l’ensemble de 2020/21 
(dont 17 530 t en provenance de Suède mais pas de pois russes). 
 

Canada : production de pois en hausse 
Malgré un recul de 12 % des surfaces, la production 

canadienne de pois sec pourrait atteindre 3,3 Mt en 2022 selon la 
dernière prévision d’Agriculture Canada (contre 2,3 Mt en 2021) 
en raison de rendements plus élevés qu’en 2021 où les cultures 
avaient souffert de températures élevées et de la sécheresse. 
Conséquence : des exportations en augmentation avec une prévi-
sion de 2,6 Mt en 2022/23 (1,9 Mt en 2021/22), principalement à 
destination de la Chine, du Bangladesh et des Etats-Unis. 
 

POIS  Canada 2019 2020 2021 
2022  

évolution / 2021 
 Surfaces semées (1000 ha) 1 753 1 722 1 546 1 363 - 12 % 
 Surfaces récoltées (1000 ha) 1 711 1 685 1 491 1 337 - 
 Rendement (q/ha) 24,8 27,3 15,1 24,7 - 
 Production (1000 t) 4 237 4 594 2 258 3 300 + 46 % 

Sources : Agriculture Canada / Statistics Canada (22/08/22) 
 

Rendez-vous 
 « Carrefour Pois et Féverole » le 22/11/22 à Paris. Pois et 

féverole sont des légumineuses qui peuvent contribuer à la 
diversification des assolements et constituer de nouvelles sources 
de protéines pour l’alimentation humaine. Ces cultures souffrent 
cependant d’un manque de compétitivité car leurs rendements sont 
souvent limités par des facteurs d’ordre climatique et biotique. 

Cette journée technique (2ème édition), organisée par Terres 
Inovia, permettra de présenter les connaissances disponibles à ce 
jour et les actions de recherche et développement mises en place 
sur ces espèces pour déployer des leviers d’amélioration de leur 
productivité. Pour plus d’informations : contact@terresinovia.fr  

 « Les Rencontres Oléopro, Accélérateur de solutions » 
le 30/11/22 à Paris. Pour plus d’informations (programme et ins-
cription) : contact@terresunivia.fr  
 

Publication 
Plaquette « La filière de la lentille en France », édition 

Terres Univia / ANILS (ci-jointe). 
 



NOTE AUX OPERATEURS n°428 – 2 septembre 2022 

MARCHÉ des POIS et FEVEROLE RÉCOLTE 2022 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
sept./déc. 

départ  
Eure-et-Loir 

sept./déc. 

Pois jaune 
Pois standard 

blé Euronext* + 75 A 
blé Euronext* + 55 A 

 
blé Euro* + 55 V 

Féverole alim. 
animale 
Blé meunier** 

395 T 
 

327  

 
 
 

* échéance décembre 2022   ** 76/220/11% 

Prix au 30 août 2022 : rendu centre Bretagne 
(€/t, pour  
de l’août) 

pois  blé 
fourrager maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 403 V 327 
361 

(réc. 2021) 
305 

août Lorient 
+                      

frais d’approche 

Majo. incluses 403 V 327,9 373,1 305,9 565 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2022 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(pour du septembre du 02/08 au 30/08) 

 
Prix rendu centre Bretagne 2021/22 et 2022/23 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

 

 Faible activité en pois standard. Marché ache-
teur en pois jaune. Des petites affaires en féve-
role. 

 En pois standard, l’activité sur le marché 
intérieur est très limitée en ce début de campagne, 
faute de demande. Le pois est délaissé par les
fabricants d’aliments jugeant son prix peu attractif,
dans un marché où les disponibilités s’annoncent 
en 2022/23 en net recul par rapport 2021/22 (baisse 
voisine de 20 % de la production en 2022 à 
431 000 t selon le ministère de l’Agriculture). 
L’écart de prix entre pois standard et blé fourrager 
se situe aujourd’hui à + 75 €/t en rendu centre 
Bretagne.  

En raison de la volatilité des cours du blé, le
prix du pois standard en départ reste indexé sur 
celui du blé Euronext. Ainsi, le pois départ Eure-et-
Loir est égal à blé Euronext (échéance décembre 
2022) + 55 V €/t (soit 378 €/t le 30/08). 

En portuaire, c’est le calme plat. Le marché 
est acheteur à un prix rendu Rouen aujourd’hui de
blé Euronext (déc. 2022) + 55 €/t mais les vendeurs 
ne sont pas là. La prime acheteur a récemment aug-
menté de 10 €/t (de 45 à 55 €/t). 

 En pois jaune pour l’export (alimentation 
humaine), la demande est régulièrement présente,
avec des transactions ponctuelles en rendu Rouen à 
des prix qui se situent actuellement à blé Euronext 
(déc. 2022) + 75 A €/t (soit 398 €/t le 30/08), pour 
du sept./déc. La prime pois jaune est donc de 
+ 20 €/t par rapport à du pois standard. 

Sur le marché mondial, à noter, en ce début de 
campagne, d’importants et inhabituels achats de 
pois russes par la Chine. La concurrence s’annonce 
forte sur ce débouché avec l’arrivée prochaine 
d’une offre canadienne plus importante qu’en 
2021/22. 

 Concernant la féverole fourragère pour 
l’export, le marché est depuis peu légèrement plus 
vendeur sur une base voisine de 400 €/t en rendu
Rouen. Quelques petites affaires ont été réalisées
en attendant le retour de la demande norvégienne, 
encore timide aujourd’hui. Dernier prix traité  :
395 €/t rendu Rouen, pour du sept/déc. 

 


