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Enquête récolte 2016 

Escourgeon 
(extrait de la synthèse) 

 

 

La synthèse de l’enquête récolte Escourgeon 2016 est réalisée à partir de 113 parcelles 

pour 1079 ha. Le rendement moyen est de 64.2 q/ha (de 40 à 83 q/ha) avec une 

teneur en protéines de 12.3 % (de 10.4 à 14.5 %), un calibrage de 63.8 % (de 41 

à 85 %) et un poids spécifique de 59.3 kg/hl (de 50 à 65 kg/hl). Pour rappel, le 

rendement moyen en 2015 était de 97.6 q/ha (de 72 à 125 q/ha). 

Rendements 

 Répartition géographique 

 

Fismois/Tardenois :  

55.8 q/ha (4 parcelles : 

40 et 3x61 q/ha) 

Craie pays rémois :  

71.4 q/ha (69 à 77.5 q/ha) 

(43 ha – 5 parcelles) 

Brie :  

64 q/ha (40 à 83 q/ha) 

(202 ha - 23 parcelles) 

Argonne : 56.7 q/ha  

(4 parcelles : 48 – 54 -

56.9 - 68 q/ha) 

Vallage : 

57.6 q/ha (43 à 66q/ha) 

(92 ha - 6 parcelles) 

Champagne crayeuse 

nord :  

66.4 q/ha (55 à 75.7 q/ha) 

(278 ha- 31 parcelles) 
Champagne crayeuse 

sud :  

64.1 q/ha (46 à 78 q/ha) 

(329ha – 37 parcelles) 
 

Pour le Perthois, Vallée de Marne et Vallée du sud-ouest : trop peu de données collectées pour proposer un 

résultat représentatif du rendement. 

 Répartition des rendements  

  
Le rendement moyen est de 64.2 q/ha (- 33q/ha par rapport à 2015). 

22 % des parcelles de l’enquête ont un rendement inférieur à 60q/ha. 
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Paysage variétal 

Etincel, what else !  

Etincel est LA variété référente avec plus de 

80% de présence dans la sole marnaise, 

comme en 2015. Isocel ne représente que 

3%. 

Casino et Cervoise ont quasiment disparu 

du paysage variétal. 

Quelques variétés fourragères sont citées 

mais elles sont encore peu nombreuses. 

 

 

 

 

Qualité de la récolte 

 Calibrage  Protéines 

 

 
 

Le calibrage moyen est de 63.8 %  

(de 41 à 85 %). 

Mauvaise qualité pour les 

escourgeons : le calibrage est faible.  

Seulement 9 % des parcelles ont un 

calibrage supérieur à 80 %. 

 

 

La teneur moyenne en protéines 

est de 12.3 % (de 10.4 à 

14.5 %). Ce taux est élevé : 2/3 

des parcelles ont un taux de 

protéines supérieur à 12 %. La 

règle de la dilution s’applique 

également en mauvaise année : 

plus les rendements sont faibles, 

plus les protéines sont 

concentrées. 

Variétés 
 Nb 

parcelles  

Rendement 
Calibrage 

Protéines 
(%) (q/ha) Mini - maxi 

ETINCEL 97 64.6 40 - 78 
64.4 

(41-85) 

12.3 

(10.4-15) 

ETINCEL

86%

ISOCEL
3%

Autres
(KWS Tonic, 

Esterel, 

Gigga, 
Casino, 

Cervoise, 
Mangoo, 

Tektoo,

Touareg)
12%
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