
La plante est assez résistante à la verse. La maturité 
physiologique du pois chiche est longue à se dessiner 
(plante indéterminée – tendance à repartir/reverdir si 
pluies à maturité), les graines sont libres dans les gousses, 
non rayables. Les feuilles sont pratiquement toutes sèches. 
Attendre que les graines soient à une humidité de 15% pour 
envisager la récolte, comme le soja les graines « sonnent » 
dans les gousses. 
La récolte a lieu de mi-juillet à mi-août (secteur Berry) avec 
une moissonneuse-batteuse, dont il faudra faire attention 
au réglage pour éviter les casses de grains, c’est une espèce 
fragile !

La récolte est réalisée en direct, elle pourrait aussi se faire 
après un andainage. Les plantes doivent atteindre environ 
25% d’humidité et les grains 15 %. 

Il existe trois types importants de pois chiche : 

Le type Desi : PMG faible à moyen (60 - 300), il se 
caractérise par des graines ridées, de couleur brun plus ou 
moins foncé. Surtout cultivé en Asie, il est peu présent en 
France.
Le type Kabuli : PMG élevé à très élevé (420 - 550), ses 
graines ont jusqu’à deux fois la taille d’un pois, moins ridées 
que le type Desi, de couleur blanc-crème. C’est le type le 
plus cultivé en France. 
Le type Gulabi est généralement de couleur blanc-crème, 
sans tanin, comme le Kabuli, mais plus petit, presque lisse 
et surtout le bec typique du pois chiche est très réduit, ce 
qui, une fois décortiqué, le fait ressembler à un pois jaune. Il 
n’est pas produit en France.

2 – Les équipements et réglages de la moissonneuse-batteuse

Trop tôt, début juillet habituellement, les 
cosses et les tiges ne permettent pas un 
bon battage (la teneur en eau est d’environ 
25 %).

Fin juillet, profitez d’une journée chaude et 
sèche pour récolter. Les cosses doivent être 
brisantes et les graines « sonnent » dans les 
cosses. C’est le bon stade et il ne faut plus 
attendre.

Si l’on attend trop : trop tard ! Les repousses 
en vert vont gêner considérablement le 
battage.

1 – Le stade de récolte : viser une teneur en eau du grain de 15 %

Si la parcelle est envahie par des chénopodes, des liserons, des chardons, etc., effectuer une dessiccation chimique 
(Réglone 2 à 2 l/ha) ou un andainage quelques jours avant la récolte.
Attention à la présence de morelles noires, les baies de cette espèce tachent systématiquement les grains et sont souvent 
difficiles à trier.

Comme pour toute production de semences, s’assurer de la propreté du matériel de 
récolte, de manutention et de transport. Afin d’éviter la casse, régler la vitesse du 
batteur vers le minimum. 
Eviter le retour des ôtons au batteur, il est possible de régler les grilles pour n’avoir 
aucun retour. Le pied d’élévateur à re tour d’ôtons peut alors être ouvert pour éviter 
de monter des pois chiches tardifs « gros verts » qui n’apportent que de l’humidité 
supplémentaire au lot. Le pied d’élévateur à grain peut être équipé d’une grille per-
forée à trous oblongs qui laissera passer terre et déchets fins avant qu’ils ne montent 
en trémie. 

Les gousses de pois chiche sont 
habituellement situées à 10-15 cm du sol, 
les cailloux gênent peu.
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Vérifier la qualité de battage dans les pertes 
arrières. Par temps chaud et sec, avec une 
machine bien réglée, le battage est efficace.
Grille supérieure : 14 mm.
Grille inférieure : 10 mm.
Ventilation : proche du maximum.

Imbattus dans les pertes arrières : serrer 
d’un cran le contre-batteur. En cas 
de mauvais réglages et/ou temps pas 
suffisamment sec, les pertes par imbattus 
peuvent s’élever rapidement.

En cas de récolte trop précoce ou trop 
tardive, les grains verts risquent d’altérer la 
qualité du lot.

3 – Observer les pertes et contrôler en trémie

Un bon indicateur en trémie : des traces de gousses 
sans casse de grains.

Objectif  : pas de grains cassés. Ici, le régime du 
batteur est trop élevé.

Le réglage des organes de battage est essentiel.
•	 Régime batteur minimum ! S’assurer que sa machine peut descendre 

suffisamment en régime batteur.
•	 Contre-batteur : modèle maïs sur axiale et modèle céréales (si l’écarte-

ment entre fils est de 10 mm au moins) sur conventionnelle ou hybride. 
Attention, surtout pas de système d’ébarbage ou aveuglement.

•	 Serrage : 20 mm avant et 10 mm arrière.
Indication de régime en tr/min en fonction du diamètre du batteur   
pour les conventionnelles ou hybrides  (des réducteurs de régime existent)

Conditions tr/min Ø
 0,45

Ø 
0,60

Ø 
0,66

Ø 
0,76

Sèches 9 m/s 380 280 260 230
Intermédiaires 12 m/s 510 380 350 300
Humides 15 m/s 640 480 430 380

Pour les axiales, la rotation du rotor peut varier de 250 à 350 tr/mn. Le contre-rotor sous 
la partie battage sera équipé en corbeille maïs (si céréales trop étroit) et sous la partie 
sépara tion, des grilles de types lisses seront adéquates.

En conditions très séchantes il est conseillé de récolter en fin de matinée 
pour avoir le bon taux d’humidité. N’hésitez pas à faire des mesures d’hu-
midité des grains pour ne pas récolter trop tard.
Pour assurer une bonne conservation du lot, un pré-nettoyage sera mis en 
oeuvre. Selon le poids de mille grains, la grille supérieure sera en perfora-
tion ronde de 12 à 14 mm. Au-dessous, utiliser une grille longue de 3,5 à 
4,5 mm de large. 

Au niveau de la coupe, il est impératif  de bien 
charger la machine (vitesse d’avancement éle-
vée) pour compenser le faible volume à re-
prendre. Pour des pois chiches un peu versés, 
la barre de coupe classique sera équipée de 
releveurs, 1 tous les 3 doigts suffit.

Principales normes de certification 

• Pureté spécifique : 98% du poids 
• FG : 75% 
• Maximum d’impuretés : 0,3%.
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