
LE QUINOA 

Prévoir des faux semis. 
Inter-rang: 10 à 15 cm (classique) ou 
17 à 25 cm pour biner 

Temps sec : culture 
moissonnée classiquement 
Autre possibilité :  fauche, 
andainage puis moisson 

MI-MARS – DÉBUT AVRIL 

SEMIS 

 8 kg/ha 

Levée : surveiller limaces 
 

FIN MAI -JUIN 

STADE 6 FEUILLES 

 DÉSHERBAGE 

 herse étrille et/ou 
houe rotative 

JUIN 

STADE 10 FEUILLES 

MALADIES : mildiou et 
oïdium  bouillie bordelaise 

AOUT - SEPTEMBRE  

RECOLTE 

 

Fin avril 1er apport 
azoté 

Binage jusqu’à la 
fermeture des rangs 

2ème apport d’azote 
avant floraison 



DESCRIPTIF DE LA FILIERE 

  
La Coopérative agricole des Pays de Loire (CAPL) 
développe depuis 10 ans une filière de production et de 
valorisation du quinoa, avec une marque à la clé : Quinoa 
d’Anjou.  
Surface France (2017) : 1 700 ha 
Alimentation humaine : Alimentation humaine 
(notamment produits sans gluten). 
80% de la production française est vendue aux 
industriels et aux restaurateurs 
 
 

LE QUINOA 

Approche économique 
(en conventionnel) Coûts €/ha 

Semences (8 kg/ha) 
100 

Fumure NPK (200-80-100) 
290 

Produits Phytosanitaires 
0 à 20 

Total charges 
400 (± 10€) 

Quelles entreprises sur le forum 
proposent des contrats ? 
  
 

BioCer 
NAtUp 

 

Source : CAPL 



DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Chénopodiacées 
Type de plante : annuelle 
Implantation : mi-mars au semoir à céréales 
Densité de semis : 8 kg/ha 
Récolte : fauche et andainage durant la deuxième 
quinzaine d'août, puis récolte à la moissonneuse-
batteuse début septembre 
Potentiel de production : 15-20 qx/ha 

LE QUINOA 

Point forts Points faibles 

• Très bon précédent 
pour blé 

• Culture très 
étouffante 

• Pas besoin de stocker 
• Culture sous contrat 
• Peu d’intrants 
• Prix de vente 

intéressant (1000 €/T 
environ) 

• Féculent sans gluten 

• Aucun herbicide homologué (réel 
pouvoir concurrentiel si semé 
assez dense et bien implanté) 

• En cas de difficulté d’implantation 
il faut retourner la culture 

• Contraintes d’itinéraire technique 
liées au contrat (date récolte, 
nettoyage du matériel : pas de 
contact avec des graines 
contenant du gluten) 

Type de sol : limono-sableux, 
ni trop séchants ni trop humides. 


