
LA LENTILLE 

DÉBUT MARS 

SEMIS 100 kg/ha 

DÉSHERBAGE  prélevée CHALLENGE 

600 3L/ha + NIRVANA S 1,2 L/ha 

Passage herse étrille à l’aveugle 

 

AVRIL - MAI 

3–4  feuilles à 6–7 feuilles  

DÉSHERBAGE  : AD et AG 

herse étrille 

 

JUIN 

 FLORAISON 

maladies : Ascochytose, 
botrytis  

 AMISTAR 0.5 L/ha + 
PROSARO 0,5 L/ha 

FIN JUILLET 

 

RÉCOLTE 

 

Roulage après semis  

Récolter tôt le matin : avant 
les températures chaudes et 
propices à l’égrainage. 

Stockage : gestion 
de la bruche 

Stade formation des gousses : rouille 
brune  AMISTAR 0,5L/ha à 0,8L/ha 

3 jours avant floraison 
jusqu’à pleine floraison : 
cécidomyies, pucerons 



DESCRIPTIF DE LA FILIERE 
  

Surface (France, 2018) : 36 850 ha 
Alimentation humaine : en France sont 
essentiellement cultivées la lentille verte et 
blonde et plus discrètement la lentille 
rouge. Une fois le tégument enlevé, les 
cotylédons sont soit vert pâle, soit jaune vif 
(lentille jaune), soit rose saumon (lentille 
corail).  

LA LENTILLE 

Approche économique Coûts 
€/ha 

Semences (100 kg/ha) 
140 

Fumure NPK (0-50-60) 
55 

Produits Phytosanitaires 
(Herbicides) 
(Fongicides) 
(Insecticides) 

195 (±25) 
(120) 
(40 à 90) 
(10) 

Total charges 
390 (±25) 

Quelles entreprises sur le forum 
proposent des contrats ? 
  

 Axéréal 
 NAtUp 

 
Axéréal bio 
BioCer 
NAtUp 
SCAEL 

 

Source : Terres Inovia, Terres Univia. 
D’après les données d’Agreste. 



DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Fabacées 
Type de plante : annuelle 
Hauteur : 25 à 75 cm 
Implantation : début mars 
Densité de semis : 250-300 gr/m² = 100 kg/ha 
Récolte : fin juillet 
Potentiel de production : 12 -20 q/ha 

LA LENTILLE 

Point forts Points faibles 

• Bonne tête de 
rotation, bon 
précédent (restitue  
30 uN pour la 
culture suivante) 

• Pas d’apports 
d’azote 

• Peu d’intrants 

• Éviter les sols caillouteux 
(roulage nécessaire après 
le semis pour avoir un sol 
plan) 

• Sensible à l’aphanomyces 
et au stress hydrique 

• Récolte parfois difficile : 
gousses près du sol et 
verse 

Type de sol : sain qui se réchauffe 
rapidement, facile à niveler (peu ou pas 
de cailloux, gênants pour la récolte). 
Parcelle sans aphanomyces. 


