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Méthodologie
La situation des légumes secs est
analysée par produit à partir de
quatre bilans distincts :
• un bilan pois, subdivisé entre pois

protéagineux et de casserie d’une
part et pois chiches d’autre part,

• un bilan fèves et féveroles,
• un bilan graines de lupin,
• un bilan autres légumes secs (len-

tilles, autres pois, haricots secs et
vesces).

Un bilan « Total légumes secs » réa-
lise ensuite une synthèse des qua-
tre bilans de produits.

Les bilans des légumes secs ne
considèrent que le grain (produit de
base), sans aucun produit dérivé de
transformation. Cette approche s’ex-
plique parce que les légumes secs
et graines protéagineuses sont uti-
lisés en quasi-totalité à l’état brut tant
pour l’alimentation animale qu’hu-
maine. Si les diversifications récen-
tes du pois (farines, amidons, fibres)

venaient à prendre de l’ampleur,
il deviendrait sans doute néces-
saire d’adjoindre les données sur les
produits transformés dans ces bilans.

Résultats
Depuis la campagne 1993-1994,
les superficies consacrées au pois
protéagineux et les productions
sont en constante régression, à
l’exception des sursauts des cam-
pagnes de 1997 à 1999.

Malgré ces baisses, la production
nationale de pois, destinée essen-
tiellement à l’incorporation dans
l’alimentation animale, reste excé-
dentaire. Dans l’UE, les Pays-Bas
et l’Union économique belgo-luxem-
bourgeoise (UEBL) sont les princi-
paux destinataires d’une partie de
nos excédents.

Le principal débouché à l’exporta-
tion hors UE est celui des pays du
sous-continent indien. Ils sont des-
tinés dans ce cas à la consomma-

tion humaine. Les autres graines
protéagineuses telles que les fèves
et féveroles ainsi que les graines de
lupins sont, comme les pois, des-
tinées à l’alimentation animale pour
l’utilisation intérieure. Les fèves et
féveroles connaissent toutefois un
fort développement de leurs ven-
tes pour la consommation humaine
sur les pays tiers.

Du fait du faible niveau de produc-
tion des autres légumes secs des-
tinés à la consommation humaine
(lentilles, haricots secs) la France
importe les quantités nécessaires
à ces utilisations intérieures. La
consommation humaine annuelle
de ces légumes secs dépasse à
peine un kilogramme par habitant.

Malgré le regain récent de la pro-
duction de fèves et féveroles, l’en-
semble des productions des grai-
nes protéagineuses a été divisé
par quatre par rapport à 1993.

Pour en savoir plus

La méthodologie détaillée est consultable dans la page « Données en ligne » du site Internet à l’adresse
suivante : http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/
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Bilans des légumes secs
Bilan des graines protéagineuses en France
Campagne 2007-2008 (année campagne : 1er juillet au 30 juin)

Pois
Total Fèves Lupins

Code Autres
légumes secs Protéagineux et

Total Chiches légumes
et secs féveroles graines

Code produit 1300 1310 1310A 1310B 1330 1340 1300Z

Superficie (1000 ha) 235 165 165 53 5 12

Rendement (100 kg/ha) 37 36 36 46 22 15

Production (1000 t) 869 594 594 246 11 18

12 Production utilisable 869 594 594 0 246 11 18

20 Importations 139 46 36 10 7 1 85
25 - dont EUR 25 23 7 6 1 7 1 8

100 Stocks de début 120 78 78 0 41 0 1

991 Total ressources = emplois 1128 718 708 10 294 12 104

30 Exportations 463 247 246 1 204 0 12
35 - dont vers EUR 25 196 162 162 0 24 0 10

40 Stocks finaux 63 54 54 0 9 0 0

50 Utilisation intérieure 602 417 408 9 81 12 92
51 - semences 28 16 16 0 5 1 6
511 - origine indigène 22 12 12 0 5 0 5
513 - origine importée 9 4 4 0 0 1 4
514 - dont EUR 25 6 3 3 0 0 1 2
53 - pertes 12 12 12 0 0 0 0
55 - alimentation animale 468 388 388 0 70 10 0
56 - origine indigène 425 352 352 0 63 10 0
551 - origine importée 43 36 36 0 7 0 0
584 - dont EUR 25 13 6 6 0 7 0 0
70 - consommation humaine 102 12 3 9 6 1 83

Production

Bilan
Production + importations + stocks début = exportations + stocks finaux + utilisation intérieure

unité : 1000 tonnes

Source : Agreste - Bilans
Population au 1er janvier 2008 (en milliers) y compris Dom 63937

45 Variation des stocks (1000 t) – 57 – 24 – 24 0 – 32 0 – 1

80 Taux d’approvisionnement
(en %) 144 142 146 0 304 92 20

90 Consommation humaine
(kg/tête/an) 1,6 0,2 0,0 0,1 0,1 0,0 1,3

Ratios


