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Enquête récolte 2016 

Orge de printemps 
(extrait de la synthèse) 

 

 

 

La synthèse de l’enquête récolte ORGE DE PRINTEMPS 2016 est réalisée à partir de 148 

parcelles pour 1245 ha. Le rendement moyen est de 57.8 q/ha (de 28.7 à 75 q/ha) 

avec un calibrage de 75.2 % (de 49.7 à 93 %) et une teneur en protéines de 

11.7% (de 10.2 à 14 %). Pour rappel, le rendement moyen en 2015 était de 82.2 q/ha 

(de 53 à 103 q/ha). 

Rendements 

 Répartition géographique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Perthois et le Bocage : trop peu de données collectées pour proposer un résultat 

représentatif du rendement. 

 

 

 

 

 

 

 

Fismois/Tardenois 

:  

53.7 q/ha  

(13.2 ha-3 parcelles) 

Craie pays rémois :  

54.2 q/ha  

(100 ha-13 parcelles) 

Brie : 59.8 q/ha (23ha-

2 parcelles) 

Argonne :  

55.3 q/ha  

(17.9 ha-2 parcelles) 

 

Vallage : 

52.1 q/ha  

(76.9 ha-8 parcelles) 

Champagne crayeuse 

nord : 59.8q/ha  

(593.7 ha-65 parcelles) 

Vallée de Marne :  

59.3 q/ha  

(34.4 ha-3 parcelles) 

Champagne 

crayeuse sud : 57.9 

q/ha (306.7 ha-45 

parcelles) 
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 Répartition des rendements  

 

Le rendement moyen est de 57.8 q/ha (de 28.7 à 75 q/ha) 
 

 
 

 Evolution pluriannuelle des rendements 

 

 
 

 

L’année 2016 se place au 3ème  rang des années les plus faibles depuis 1989. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des rendements décevants, 

dus principalement aux 

conditions climatiques trop 

pluvieuses et au manque 

d’ensoleillement du 

printemps !  

La majorité des parcelles se 

situe autour de 55 q/ha. Une 

minorité atteint les 75 q/ha.  
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Paysage variétal 

 

 

 

 

Peu d’écart entre les variétés, Planet devance de peu ses concurrentes ! 

Néanmoins, on remarque qu’au niveau calibrage, Sebastian devance les autres 

d’environ 10 points. 

 

 

Qualité de la récolte 

 Calibrage                                                                                                              

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Variétés 
Nb 

parcelles 

Rendement 
Calibrage 

Protéines 
(%) (q/ha) mini-maxi 

IRINA 52 55.7 42 - 67 73.2 11.9 

PLANET 46 61.1 43.2 - 74 75.4 11.5 

EXPLORER 37 56.4 28.7 - 75 75.4 11.9 

SEBASTIAN 13 58.4 40.3 - 67 84.3 11.6 

3 variétés représentant 91 

% de la sole marnaise : 

Irina, RGT Planet et 

Explorer. Pour 2017, peu de 

nouveautés annoncées ! 

 

La majorité des parcelles a un 

calibrage supérieur à 70 %, la 

première bonne nouvelle de l’année  

 

 Protéine 

70 %  des parcelles ont une teneur 

en protéines comprise entre 11 et 

12.5 %. La deuxième bonne 

nouvelle de l’année ! 

 


