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France : récolte des féveroles 
La récolte des féveroles, perturbée au début par les pluies du 

mois d’août, s’est terminée début septembre dans de bonnes condi-
tions partout grâce au retour d’un temps sec.  

Les rendements sont très contrastés selon les régions : de 
médiocres à faibles dans l’est, le centre et le sud de la France, ils 
sont de plus en plus élevés en allant vers le nord-ouest, avec des 
rendements record en Normandie. Ce gradient s’explique par les 
fortes températures qui ont affecté une grande moitié est et sud de 
la France début juin et qui se sont superposées à un gradient de 
sécheresse marqué entre l’est et l’ouest en avril et mai. Et les pluies 
abondantes en juillet sur l’est sont arrivées trop tard pour les 
féveroles. Ces températures élevées ont également favorisé des 
attaques de rouille qui n’ont pas partout été bien contrôlées. Le 
rendement moyen national, entre ces extrêmes, se situe à près de  
42 q/ha (chiffre encore provisoire), un peu inférieur à la moyenne 
des 10 dernières années. 

Par ailleurs, le nombre de jours chauds et ensoleillés pendant 
la phase sensible à la ponte des bruches a atteint un niveau excep-
tionnel, avec là aussi un gradient est-ouest marqué. Le bilan de la 
qualité des graines n’est pas encore consolidé, mais il clair que la 
récolte 2014 sera marquée par un fort taux de grains bruchés. 
 

FEVEROLE 
Principales régions 

2013 2014 (prov.) moyenne 
Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

Surf. 
(ha) 

Rdt 
(q/ha) 

2004/2013 
(q/ha) 

 Picardie ....................  16 325 39 15 450 40 48,3 
 Ile-de-France ............  13 210 37 13 760 47 46,0 
 Haute-Normandie ....  7 455 47 6 600 60 48,0 
 Champagne-Ardenne  4 395 36 5 990 37 45,8 
 Basse-Normandie .....  4 795 42 4 270 65 48,2 
 Nord-Pas-de-Calais ..  5 055 50 4 050 47 52,7 
 Pays-de-la-Loire ......  2 465 33 4 335 38 35,8 
 Centre ......................  3 285 33 3 970 35 38,5 

FRANCE* 68 000 38,9 75 780 41,8 44,0 
* y compris autres régions    Sources : Unip d’après FranceAgriMer (surf. 
 PAC 2013) / SSP (surf. 2014 : provisoire) / Arvalis/Unip (rendements) 
 

Exportations de pois et féverole  
Les exportations françaises de pois (hors semences) au mois 

de juillet se sont chiffrées à 5 775 t dont 3 860 t pour la Belgique et 
765 t pour les Pays-Bas. Celles de féverole, toujours en juillet, ont 
porté sur 4 590 t dont 3 860 t à destination de la Norvège. 
 

Réglementation  
Comme évoqué dans la précédente Note, la liste des cultures 

de légumineuses autorisées sur les SIE (Surfaces d’Intérêt Eco-
logique), notifiée par la France à la Commission européenne, com-
prend l’ensemble des légumineuses à graines (protéagineux, soja, 
lentille, pois chiche, …) et fourragères (luzerne, trèfles, …) à la 
condition de ne pas recevoir de fertilisants azotés. Concrètement, 
compte-tenu du coefficient de 0.7 retenu au niveau européen pour 
les légumineuses sur les SIE, une exploitation, qui n’aurait pas de 
haies, bandes enherbées ou jachères, pourrait cultiver 7,15 % de 
légumineuses pour respecter l’obligation d’avoir 5 % de SIE pour 
percevoir l’intégralité des aides directes de la PAC. 
 

Canada : production et utilisations de pois 
• Production 2014 : la récolte canadienne de pois sec a été 

retardée par des pluies : ainsi, à la mi-septembre, elle n’était réa-
lisée qu’à 76 %, contre 94 % à 98 % pour les années 2011 à 2013 
même date. Elle a depuis rattrapé son retard avec le retour d’un 
temps sec. La production 2014 est estimée à 3,58 Mt selon Agri-
culture Canada (18/09), contre 3,96 Mt l’an dernier. 

• Bilan 2013/14 : les disponibilités en pois sec sur le marché 
canadien ont nettement augmenté en 2013/14, dépassant les 4 Mt 
(+ 0,5 Mt par rapport à 2012/13), conséquence d’une récolte record 
en 2013 (3,961 Mt).  

Les exportations n’ont cependant que légèrement augmenté 
à 2,78 Mt, avec une évolution différente des débouchés : baisse des 
expéditions vers le sous-continent indien (Inde, Bangladesh et Pa-
kistan) compensée par une hausse vers la Chine et les Etats-Unis. 
En effet, la Chine a importé près de 970 000 t de pois canadiens, 
désormais au même niveau que l’Inde (985 000 t), jusque-là de loin 
le 1er acheteur.  

Les importations chinoises ont d’ailleurs quasiment doublé 
entre 2010/11 et 2013/14 alors que celles du sous-continent indien 
semblent marquer le pas (1,2 Mt), loin du niveau de 2010/11  
(2 Mt). Quant aux exportations canadiennes vers l’Europe  
(79 000 t dont plus de la moitié pour la Belgique), elles restent 
modestes comparativement à celles d’un passé récent : jusqu’à près 
de 1 Mt de pois canadiens dans l’UE en 2005/06.  

La consommation intérieure en alimentation animale est en 
nette progression sur ces trois dernières campagnes, à un niveau 
(715 000 t) plus élevé que prévu en 2013/14. Le stock final s’avère 
relativement conséquent (309 000 t). 
 

POIS Canada (1 000 t) 2011/12 2012/13 2013/14 
 Stock initial 535 295 174 
 Production 2 502 3 341 3 961 
 Surf.* (1000 ha) - [Rdt (q/ha)] 974 [25,7] 1475 [22,6] 1329 [29,8] 
 Imports 13 19 25 

Total RESSOURCES 3 050 3 655 4 160 
 Utilisations intérieures** 656 828 1 068 
 dont alimentation animale 319 533 715 
 Exportations*** 2 099 2 653 2 783 
 dont Europe**** 24 117 79 
 dont sous-continent indien 1 076 1 445 1 198 
 dont Chine 651 750 967 
 dont Etats-Unis 58 99 195 

Total EMPLOIS 2 755 3 481 3 851 
 Stock final 295 174 309 

   * surfaces récoltées    ** semences + alimentation animale + alimentation  
   humaine    ***  août à juillet    **** UE + Norvège + autres 
Sources : Stat Publishing avec Statistics Canada   
 

Brève 
• Australie : les surfaces de féverole 2014/15 seraient en 

légère progression à 168 000 ha selon la dernière estimation 
d’Abare, contre 152 000 ha l’an dernier et 203 000 ha en 2012/13. 
Rappelons que la production 2013/14 avait atteint 328 000 t. 
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MARCHÉ PROTÉAGINEUX RÉCOLTE 2014 

 

rendu Rouen et départ Eure-et-Loir 

(€/t, hors 
majorations) 

rendu Rouen 
oct./déc. 

départ  
Eure-et-Loir 
oct./déc. 

Pois jaune 
Pois standard 

incoté 
 

 
195 V 

Féverole alim. 
humaine 

Blé 

blé Euronext +  
125 A * 

159 (meunier **) 

 
 

144 (meunier **) 

* pour un max. de 5 % de bruchés   ** 76/220/11% 

Prix au 30 septembre 2014 : rendu centre Bretagne 
(€/t,  

en disponible) pois  blé 
fourrager 

maïs  orge  tourteau de soja  

Hors majoration 215 V 135 150 
(primeur) 

146 
octobre Lorient 

+                      
frais d’approche 

Majo. incluses 216,2 V 136,9 151,9 147,9 360 

 

 
Prix pois et féverole récolte 2014 (€/t)  
(hors majorations mensuelles) 
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Féverole alimentation humaine **  
rendu Rouen *

Pois standard 
départ Eure-et-Loir *

Pois jaune 
rendu Rouen   

*  oct./déc.   ** pour un max. de  5 %  de grains bruchés

 
Prix tourteau de soja (€/t) Parité $/€  
délivré Ports de l’Ouest 
(3 de novembre depuis le 15/07, 2 de septembre auparavant) 
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Dollar en Euro

Tourteau Soja

Prix rendu centre Bretagne 2013/14 et 2014/15 (€/t) 
(en disponible, majorations mensuelles incluses pour pois et blé)  

11 0
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 Manque d’intérêts acheteurs en pois stan-
dard et en pois jaune. Des prix élevés en féverole 
qualité alimentation humaine. 

• Sur le marché français du pois standard, la 
demande, tant intérieure que communautaire, est 
plus que discrète. Aux dires d’opérateurs, le pois a 
du mal à trouver sa place dans les formules (sauf 
dans les cas où le pois figure dans le cahier des 
charges) car son prix est jugé trop élevé par rapport 
à celui du blé fourrager. Pourtant, il a bien baissé 
durant le mois de septembre dans le sillage du blé 
fourrager : le pois départ Eure-et-Loir a ainsi perdu 
plus d’une quinzaine d’euros, à 195 V €/t le 30/09 
pour de l’oct./déc. Mais l’écart avec le blé four-
rager a finalement peu bougé en un mois, de l’ordre 
de + 80 €/t en rendu centre Bretagne. Dans le 
même temps, le tourteau de soja reculait de 30 à 
40 €/t en disponible ou sur le rapproché. 

• Côté pois jaune pour l’export , c’est tou-
jours le calme plat sur le marché de Rouen (incoté), 
en l’absence de demande.  

En rendu La Pallice, les transactions se font 
rares, la dernière remontant à une dizaine de jours 
sur une base de blé Euronext (échéance novembre 
2014) + 45 €/t. Deux nouvelles petites expéditions 
sont prochainement prévues au départ de ce port. 

• Sur le marché de la féverole qualité ali-
mentation humaine, les exportateurs recherchent 
désormais des lots présentant un taux max. de 5 % 
de grains bruchés (faute de lots à max. 3 %), sans 
grand succès. Les offres sont là mais pour des 
qualités moindres.  

La prime acheteur a augmenté de 5 €/t par 
rapport à début septembre et les prix proposés 
restent relativement élevés, jusqu’à blé Euronext 
(novembre 2014) + 125 €/t en rendu Rouen (soit 
278 €/t le 30/09) pour un max. de 5 %, sur oct./déc. 
Selon les acheteurs, une tolérance est admise jus-
qu’à 10 % avec une réfaction sur le prix de base. 

Les premières expéditions de féverole récolte 
2014 sont parties vers l’Egypte en septembre. 

A suivre la concurrence anglaise qui s’annon-
ce, d’après les premiers échos, de meilleure qualité 
que la féverole française. 

• Féverole pour l’export en alimentation 
animale : les offres sont un peu plus nombreuses 
mais souvent à des prix trop élevés pour une 
demande qui reste modérée. Le niveau acheteur en 
rendu Rouen se situe à blé Euronext (nov. 2014) + 
75 €/t. 

 


