
LA CAMELINE 

DEBUT AVRIL 

SEMIS (sol ressuyé et 
réchauffé (8°C) 

Très superficiel 

8 kg/ha 

(200 pl/m²) 

JUIN 

FLORAISON 

FIN AOUT 

RECOLTE 

Moissonneuse Batteuse 

Stockage à 8% 
d’humidité 

Lorsque les tiges jaunissent 
et que les petites siliques 
contenant des graines jaune 
rougeâtre se dessèchent 

Roulage après semis 
sans enfoncer les semences  

Présence d’altises 
possible (généralement 
sans impact) 

Semis superficiel 
car très petite 
graine (PMG=1,2) 

Fertilisation : 0 à 40 U 
au stade rosette ; 25 U 
de soufre 

Présence de méligèthes 
possible (généralement 
sans impact) 

K : 40 U et P : 30 U  

Culture possible 
en interculture et 

relay-cropping 



LA CAMELINE 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Les graines renferment 40% d’huile riche en Omega 3 et vitamine E 
L’huile est pressée à froid pour l’alimentation humaine  
Les tourteaux, riches en protéine, sont utilisés pour le bétail 
Possible débouché en production de semences d’interculture (Saipol) 
Culture confidentielle (pas de statistiques  des surfaces en France)  

Quelles entreprises sur le 
forum proposent des contrats ? 
  

BioCer 
 

NatUp 
 

Cameline - culture intermédiaire 
Basse émission de Gaz à effet de 

serre 
Dans le cadre des actions engagées par SAIPOL en 
faveur de la diversification des ressources et des 
produits, en faveur du soutien à la filière des oléo-
protéagineux, un plan d’expérimentation de cultures 
intermédiaires a été élaboré en 2018 et déployé dès 
2019. La cameline pourrait être récoltée afin de 
produire des biocarburants à très haute valeur 
environnementale.  
 
 
 
 



LA CAMELINE 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Brassicacées 
Type de plante : annuelle - printemps ou interculture 
Implantation :  début avril ou juste après orge d’hiver en interculture (fin Juin) 
Variétés : plusieurs variétés possibles (Camelior, Alba, Vera, CCE27, …) 

       (variétés très précoces, biomasse, nématicides de Camelina Company) 
Densité semis :  8 kg/ha (tests en cours) 
Récolte : fin août (mi octobre en interculture) 
Potentiel de production : 10 à 20 qx/ha 

 

Point forts Points faibles 

• Rapidité de végétation 
• Possible en terres 

superficielles 
• Résiste mieux que le 

colza aux fortes 
chaleurs et au manque 
d’eau 

• Peu sensible aux 
maladies et ravageurs 

• A éviter dans les rotations 
avec colza 

• Supporte mal l’humidité 
stagnante 

• Pas de désherbage 
mécanique possible 

• Semis superficiel (petite 
graine) 

• Attention aux problèmes 
de levée si semis en juin 
(dans le sec) 


