
 

Le Pois Chiche  

 

 
 

La culture et sa filière 
 

a capacité d’adaptation sur des sols séchants, sa résistance au manque 
d’eau, son appartenance à la famille des légumineuses, son 
positionnement en culture de printemps ainsi que l’absence d’insectes 
ravageurs connue à ce jour ou encore de sensibilité à l’Aphanomyces sont 
autant d’éléments qui encouragent agronomiquement l’implantation du 
pois chiche en région Centre. Il représente une parfaite tête d'assolement 
devant des céréales de type orge ou blé.  

Cours : marché volatile et production uniquement sous contrats 
 Consommation : 3% des légumineuses à graine 
 Surface en 2016 : 8 500ha cultivés en France (11% en bio) principalement exportés 
 Niveau de potentiel : 15-30 quintaux/ha 
 Alimentation humaine : 500 €/T - Critère qualité : diamètre, absence de piqûres…  
Entière (couscous, kormas…), Ecrasée (houmous, falafel), « Steaks végétaux »  

 Alimentation animale : 250 €/T  
 
Le pois chiche est une plante annuelle, autogame, avec un port érigé (hauteur 30 à 90 cm) et à floraison 
indéterminée. Son port dressé permet de l’implanter sur des sols caillouteux. 

 

Atouts et contraintes 
 

 Atouts Contraintes 

tinéraire 
technique 

• Non versant, hauteur de 
gousse >15cm 
• Supporte des températures 
jusqu’à –10°C (selon les 
variétés) 
• Tolère des pH allant de 6 à 9 
• Supporte mieux les déficits 
hydriques et les fortes 
températures que les autres 
légumineuses à graines 
• Port dressé permettant 
l’implantation sur des sols 
caillouteux. 

• Culture mineure en France (peu de produits 
homologués ou de connaissances) 
• Très sensible à la concurrence des adventices en 
fonction des types de sol : impact sur le rendement et 
sur la qualité 
• Si Rhizobium cicerii absent, pas de fixation d’azote 
atmosphérique  
• Devient très sensible au gel dès le stade 3-4 feuilles 
• Ne supporte pas les sols présentant un excès d’eau 
ou mal drainés. 
• Supporte mal les fins de printemps trop humides. 

• Développement de la plante est au départ assez lent. 

Commercialisati
on / filière 

 

• Filière en construction 
• Pas de prime protéagineux  
• Marché volatile 
• Production uniquement sous contrat 

Système de 
culture 
(intérêt 

agronomique) 

• Adapté au climat sec 
• Coupure des cycles ravageurs 
et maladies des céréales  
• Résistant à l’Aphanomyces 
• Amélioration de la structure du 
sol si bonne implantation : son 
système racinaire est doté d’un 
puissant pivot. 

• Délai de retour : 4-5 ans (/risque anthracnose) 
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Conduite culturale 
 

Interventions 
Stades ou 
période 

Conseils 

Choix parcelle  

• Privilégier les sols drainants se réchauffant vite. 
• Eviter les sols avec beaucoup de calcaire actif (risque 

accentué de chlorose ferrique). 
• Valorise les sols à faible disponibilité en azote 

Préparation sol Interculture 

• Travailler le sol en profondeur sur 20-25 cm pour 
garantir un enracinement correct  

• Objectif : obtenir un lit de semence rappuyé avec une 
structure meuble en profondeur. 

Semis A partir mi-février 

• Implanter le plus tôt possible à partir de mi-février. 
• Sol ressuyé et réchauffé (dès 5°C, température 

optimale : 10°C), profondeur 3-4 cm, écartement 15 à 
25 cm au semoir à céréales. 

• Densité de semis : 55 à 70 gr/m² pour un objectif de 45 
à 50 pieds levés. 

Fertilisation Avant semis 

• Apports : 50 unités de phosphore et 50 unités de 
potasse (dépend de la teneur du sol). 

• Le phosphore et le potassium aident à la mise en place 
des nodosités au début du cycle. 

Lutte adventices 
Pré-levée 

2-3 feuilles 
4-5 feuilles 

• Désherbage mécanique possible : herse étrille en pré-
levée et/ou bineuse à 4-5 feuilles maximum selon 
écartement 

• Le pois chiche dépend de l’usage « légumineuses 
potagères sèches » 

• Base spectre large : 
CHALLENGE 600 (aclonifen) 3 l/ha en pré-levée 
ou PROWL 400 (pendiméthaline) 1,5 l/ha + CHALLENGE 
600 (aclonifen) 3 l/ha en pré-levée 
ou NIRVANA S (imazamox + pendiméthaline) 2 l/ha en 
pré-levée puis CHALLENGE 600 (aclonifen) 0,5l/ha en 
post-levée (2-3 feuilles du pois chiche) 

• Contre les graminées : CENTURION 240 EC 
(cléthodime) 0,5 l/ha ou NOROIT (cléthodime) 0,8 l/ha 

Maladies Floraison 

• Principal agent pathogène : Ascochytose (Ascochyta 
rabiei), champignon transmis par les graines et par les 
résidus de cultures (jusqu’à 2 ans après la culture). 
Conditions favorables à son développement : 
températures entre 9 et 24°C avec une forte 
hygrométrie. 

• Début floraison : AMISTAR (azoxystrobine) à 0,5l/ha 
• Début floraison + 14 jours : AMISTAR à 0.5l/ha 

Ravageurs A partir de floraison 

• Le pois chiche sécrète de l’acide malique au niveau de 
ses folioles et de ses gousses. Cette molécule repousse 
un bon nombre d’insectes. 

• Noctuelle (Héliotis) pour le moment peu présente dans 
notre région (intervention contre l’adulte). 

Récolte Fin juillet à mi-août 
• Maturité : quand les graines « sonnent » dans la gousse. 
• Graines : 13 à 14% d’humidité. 

Stockage Post-récolte 
- Réduire les hauteurs de chute, 
- Limiter les opérations de manutention, surtout par vis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Positionnement économique  
 

 Marges brutes (opérations de récoltes externalisées. Tarifs barème d’entraide) 
 

Charges Produits 
Fertilisation 80 € 

Graines (15-25 q/ha* 50 €) 
(500 €/T)  

750-1250 € 

- N : 0 u 0 € 

- P : 40-50 u 40 € 

- K : 40-50 u 
 

40 € 

Herbicide (AG + AD) 
 

Fongicide 
 

Insecticides  
 

Semences (120 kg)  

70-110 € 
 

35 € 
 

0 € 
 

60 € 

Total charges 245-285 €  Total produits 750-1250 € 
 

 
 

Marge Brute = Produits – Charges =  505 – 965 €/ha 
 
 

Rendements à marge brute équivalente  
 
 

Cultures  Aide  
spéc  

Charges 
Opé  

(€/ha) 

Prix de vente  
(€/T) 

Marges Brutes  (€/ha) 

500 €/ha 600 €/ha 700 €/ha 

Rendement (q/ha) minimum à atteindre 
pour obtenir ces niveaux de marges 

Lin  

200 

360 

19 22 25 

250 21 24 26 

300 22 25 28 

Pois P 100 

250 

200 

33 38 43 

300 35 40 45 

350 38 43 48 

Soja 100 

250 

290 

22 26 29 

300 24 28 31 

350 26 29 33 

Lentille 100 

200 

550 

11 13 15 

300 13 15 16 

350 14 15 17 

Tournesol  

150 

330 

20 23 26 

200 21 24 27 

250 23 26 29 

Orge 
Printemps  

200 

170 

41 47 53 

230 43 49 55 

300 47 53 59 

Maïs sec  

550 

150 

70 77 83 

650 77 83 90 

700 80 87 93 

Pois Chiche  
200 

500 
14 16 18 

250 15 17 19 
300 16 18 20 

 
 



 

 

Positionnement à l’échelle du système  
 

 Effet précédent (rendement, charges, implantation…) ; 
 Introduction d’une légumineuse ; 
 Intérêt biodiversité : auxiliaires… ; 
 Organisation du travail ; 
 Rupture cycles adventices/ravageurs. 

 

L’avis des conseillers 
Chambre et FDGEDA 
 
Au-delà des vertues agronomiques connues des 
légumineuses, le pois chiche est intéressant du fait :  

- qu’il supporte mieux que les autres légumineuses 
les fins de cycle chauds et secs, 

- qu’il est résitant à l’Aphanomyces (il ne le 
multiplie pas non plus), 

- qu’il sécrète de l’acide malique qui le rend peu 
attractif pour les ravageurs classiques des 
légumineuses.  

 
Cette légumineuse valorise bien les sols à faible 
disponibilité en azote et, grâce à son port érigé, elle peut 
s’implanter sur des parcelles caillouteuses. 
 
Cette culture est un bon relais d’assolement et donc de 
diversification des systèmes d’exploitation. Elle permet de 
casser le cycle des adventices du fait de son semis au 
printemps. 
 
Il est important de respecter un intervalle de 4 à 5 ans 
entre deux pois chiche pour limiter les risques 
d’Ascochytose. 
 

 
 

Contacts  
 
 

Chambre d'agriculture Cher 
LANGLET TIPHAINE 
� 02 48 23 04 00 
t.langlet@cher.chambagri.fr 
 
FDGEDA du Cher 
Bastien LEMAIN 
� 02 48 23 46 00 
fdgeda-brunet@orange.fr 
 
Chambre d'agriculture Eure-et-Loir 
PATRICIA HUET 
� 02 37 24 45 61 
p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 
 
Chambre d'agriculture Loiret 
ROMAIN DUFER 
� 02 38 75 81 22 
maxence.legendre@loiret.chambagri.fr  
 
Chambre d'agriculture Indre 
HOUIVET GUILLAUME 
� 02 54 61 61 00 
guillaume.houivet@indre.chambagri.fr 
 
Chambre d'agriculture Indre-et-Loire 
CHEVALIER BRUNO 
� 02 47 48 37 37 
bruno.chevalier@cda37.fr 
 
Chambre d'agriculture Loir-et-Cher 
FREDERIC CADOUX 
� 02 54 55 20 00 
frederic.cadoux@loir-et-cher.chambagri.fr 

Document réalisé par les 
Chambres d’agriculture de la 
région Centre dans le cadre 
du Programme Régional de 
Développement Agricole et 

Rural2014-2020,
 avec le soutien financier du 

CAS-DAR.

 
Témoignage d’agriculteur 

Patrice DON (18) 
 
 
« En Champagne Berrichonne, les 
charançons du bourgeon terminal 

sont une vraie contrainte à la 
production du colza. C’est en 

cherchant des cultures remplaçantes 
de cette dernière que Patrice DON, 

agriculteur à Crosses, s’est intéressé 
au pois chiche. « C’est pour moi une 
légumineuse plus intéressante que le 

pois notamment par rapport à sa 
tenue de tige. En revanche, la 

floraison est longue. Ainsi, il est 
difficile de trouver un compromis de 
récolte entre les premières gousses 
qui commencent à s’ouvrir et les 
dernières fleurs qui sont toujours 

présentes ». Cet exploitant 
continuera à cultiver cette culture 

contractualisée qui, pour lui, 
apporte un réel intérêt dans la 

diversification des productions ». 


