
 

  

CAMELINE 
Camelia sativa 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

Crucifère 

Riche en acide gras essentiel 

(40% Oméga 3) 

Débouchés à trouver  avant de 

se lancer : utilisation en huile 

pressée à froid pour 

l’alimentation humaine ou en 

tourteaux pour les animaux. 

 

Caractéristiques 

allélopathiques, elle permet de 

lutter contre le rumex, le 

chardon, le laiteron des 

champs… 

 

Cycle végétatif court 3-4 mois 

Peu sensible au froid 

Aime les sols légers à moyens, 

supporte le sec, moins l’excès 

d’eau. 

 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
• Choix variétal limité  

• Faux semis conseillé 

Préparation du sol fine et appuyée car graine  

petite 

• Semis avril à juin 

• Densité : 4-5 kg/ha (PMG : 1,5 à 2 g)  

• Profondeur 1-1,5 cm 

 
2. Fertilisation 

Culture peu exigeante avec un  pivot racinaire 

puissant qui  lui permet d’accéder aux éléments 

fertilisants en profondeur 

 
3. Protection de la culture 

• Adventices : peu concurrentielle  

• Maladies : résistante mais peut augmenter le 

risque  sclérotinia 

•Ravageurs : pas affectée par l’altise et les 

pucerons, les méligèthes peuvent causer des 

dégâts importants 

 
4. Récolte 

Rendements moyens 0 à 15 qx/ha (rendement 

limités quand réalisée en inter-culture 

Récolte à maturité avec une teneur en humidité 

maximale de 8% 

Pour aller plus loin… 

Associer la cameline avec la lentille : la cameline sert de 

tuteur à la lentille avec des cycles culturaux similaires, la 

parcelle est plus propre 

La cameline peut aussi être associée à une céréale de 

printemps, orge ou blé, semés à quelques jours d’écart. 

 

Les associations permettent de 

limiter le salissement de la 

parcelle et de stabiliser les 

rendements 



 

Pistes d’amélioration : 

 
• Densité de semis plus élevée au semis pour avoir un caractère étouffant 
 
• Trouver une parade contre les méligèthes (seule culture jaune fleurie à cette 
époque de l’année) 
 
• Utilisation d’une moissonneuse batteuse adaptée à ce type de récolte (graine 
très petite) 
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Localisation : Miermaigne (28) 
Type de sol : Limon graveleux caillouteux 
Objectifs de la diversification : introduire une nouvelle culture d’été en sol caillouteux et 
réduire la pression graminées. 

 

 
Charges 

opérationnelles 
hors coût 
semences 

110 €/ha 

Hypothèse prix 
de vente 35€/q 

105 €/ha 

Marge brute Négative 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 
 

 

- Implantation correcte de la 
culture 

 

 

-Forte attaque de méligèthes 
pendant la floraison 
- Triage nécessaire car 
développement adventices 
important 

 
 

 

+ 
 

- 

Avril Mai Juin Juillet Août … 

Précédent : 
Pois chiche 
Pas de 
couvert 
d’interculture 

Labour + 
herse 
rotative + 
rouleau 

Récolte 
3 qx/ha 
 

Herbicide  
Lontrel SG 0.160 + 
Mix-In 1L  
(chardons) 
 

Semis 2.8 kg/ha 
Fertilisation : 60 u N sous forme 
Ammo 27% 
 

Coûts de production  
 

 


