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Enquête récolte 2017 

POIS Protéagineux 
(extrait de la synthèse) 

 

 

 

 

La synthèse de l’enquête récolte POIS PROTÉAGINEUX 2017 est réalisée à partir de 26 

parcelles pour 157.6 ha (99 ha de pois de printemps et 58.6 ha de pois d’hiver). 

Le rendement moyen est de 36.4 q/ha (de 18 à 46.5 q/ha) pour les pois de 

printemps et 41.8 q/ha (de 18 à 58.6 q/ha) pour les pois d’hiver. 

 

Pour rappel, les rendements 2016 étaient de 29.6 q/ha pour les pois de printemps et 

15.6 q/ha pour les pois d’hiver.  

 

 

Rendements 

 Répartition géographique  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de données collectées pour la Brie. 

 Répartition des rendements 

Le rendement moyen est de 36.4 q/ha (de 18 à 46.5 q/ha) pour les pois de 

printemps et 41.8 q/ha (de 18 à 58.6 q/ha) pour les pois d’hiver, dans cette enquête. 

Le nombre de réponses est assez faible et ne reflète peut être pas l’ensemble du 

département. 

Pays Rémois : 

48.6 et 43.4 q/ha  

(12.3ha – 2 parcelles)  

(22ha - 4parcelles) 

Vallage : 

34.6 q/ha  

(35ha – 5 parcelles) 

Champagne crayeuse 

nord : 38.7 q/ha  

(63.7ha – 13 parcelles) 

Vallée de Marne :  

35 q/ha 

(11ha – 1 parcelle) 

Champagne crayeuse 

sud : 40.5 q/ha  

(23ha - 3 parcelles) 

Fismois/Tardenois : 

39 q/ha  

(2.5ha – 1 parcelle)  

(22ha - 4parcelles) 

Argonne : 

30 q/ha  

(10ha – 1 parcelle) 
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Des rendements toujours trop bas pour les pois de printemps et 

 hétérogènes en pois d’hiver 

 

 Evolution pluriannuelle des rendements de pois protéagineux 

 

  

 

 

Une récolte en 

hausse par rapport 

à 2016, mais les 

rendements 

restent décevants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour accéder à l’enquête complète,  

contacter le secrétariat du Marché Agriculture au 03 26 64 85 97 
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