
 

  

Lentille noire  
Lens culinaris 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Cultivée pour l’alimentation 
humaine, une multitude de 
variétés sont cultivées dans 
le monde  
 
• Espèce assez salissante, 
peu concurrente sur la flore 
adventice, peut favoriser le 
chardon des champs 
 
• Délai de retour de 5 à 6 ans 
 
• Sensible à l’Aphanomyces 
 
• Valorise les terres pauvres 
mais préfère les sols sains, 
se ressuyant et se 
réchauffant rapidement 
 
• Roulage entre le semis et la 
levée 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variété Beluga  

• Préparation du sol : labour conseillé, roulage 

après semis 

• Semis : mars-avril 

• Densité : 250 à 310 gr/m² 

• Profondeur : 2 à 3 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Pas d’apport d’azote nécessaire 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : sensible à la concurrence car 

faible développement végétatif 

• Maladies : Sclerotinia, Botrytis, Antracnose, 

Rouille brune, nécrose du système racinaire 

• Ravageurs : Sitone du pois, Cécidomye de la 

lentille, Tordeuse du pois, Bruche de la lentille, 

Puceron vert 

 
4. Récolte 

Rendements moyens 0 à 15 q/ha 
• Humidité max 16% 

• Récolte mi-juillet-Août 

Pour aller plus loin… 

En sols caillouteux, l’association avec une autre espèce 

permet de faciliter la récolte. La caméline, le lin et l’avoine 

associés permettent aussi une meilleure gestion des 

adventices. 

 

La lentille est peu concurrentielle 

face aux adventices, la bonne 

gestion du programme de 

désherbage est donc primordiale 

 



 

 

Pistes d’amélioration : 

 
• Un labour avant le semis va permettre de gérer plus facilement les ray grass 
 
• Meilleure gestion des chardons dans le précédent et l’interculture 
 
 

Lentille noire 
Retour d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Cher (18)- Civray 
Type de sol : Argilo calcaire superficiel/moyen 
Objectifs de la diversification : mettre en place un système économe en intrants et rentable, 
adapté à un terroir séchant et trouver une culture en remplacement du colza. 

 

Charges 262 €/ha 

Produit à 800€/T 120 €/ha 

Marge brute - 142 €/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 

- Bonne implantation de la 
culture 

 

- 

- Parcelle très sale, tri 
nécessaire à la récolte 
- Présence de bruches 
- tassement et printemps 
sec : problèmes de 
croissance 

 
 

Travail du sol 
Superficiel 
+ Glyphosate 

Récolte  
1,5 q/ha 
 

Semis combiné 
300 gr/m²  
Variété Beluga 
Fertilisation 
35kg/ha Super 18 

Coûts de production  
 

 

Précédent  
Blé tendre 
Couvert 
interculture 
moutarde 
broyé 

Mai Août Juin Juillet … Février Mars Avril 

Désherbage 
Challenge 600 
2,35 l/ha+ 
Nirvana S 1,4 l/ha 

Fertilisation 
160 kg/ha 
Super 18 

Fongicide 
Amistar 0,4 l/ha + Kisaro 
0,08 l/ha 
Scala 1,2 l/ha 
Insecticide 
Karate Zeon 0,06 l/ha 

Désherbage 
2*Centurion 240 EC 0,5 l/ha 
Insecticide 
Profi Cyper Max 0,05 l/ha 


