
 

  

Œillette 
Papaver somniferum var. Niger 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Variété de pavot utilisée 
pour la consommation 
humaine pour ses graines et 
pour l’huile ou à titre curatif 
par contrat avec des 
laboratoires 
pharmaceutiques 
 
• Espèce rustique 
 
• Obligation de contrat et de 
déclaration à la gendarmerie 
 
• Semis délicat mais peu 
d’interventions sur la culture 
 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variété : Marianne 

• Préparation du sol : culture adaptée au semis 

direct 

• Semis : mars-avril 

• Densité : 1 kg/ha 

• Profondeur : 0,5 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Besoin en azote 140 u/ha 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : attention à la phytotoxicité de 

certains produits 

 

• Maladies : pas de traitement fongicide 

 

• Ravageurs : pas d’insecticide 

 
4. Récolte 
 

• Récolte mi-juillet à mi-Août 

• Réglage de la batteuse à  adapter car graines 

très petites 

 

Le PMG de l’oeillette est inférieur 

à 1g, la récolte doit être effectuée 

dans de bonne condition et la 

batteuse doit avoir un réglage 

adapté 

 



 

 

Pistes d’amélioration : 

 
• Micro-irrigation au moment de la floraison 
 
• Matériel de triage adapté 
 

Œillette 
Retour d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Loiret (45)- Triguères 
Type de sol : Limon argileux avec silex 
Objectifs de la diversification : allonger la rotation pour rompre le cycle des bioagresseurs, 
introduire une culture économe en intrants.  

 

Charges 260 €/ha 

Produit à 1450€/T 580 €/ha 

Marge brute 320 €/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 

- Bonne implantation de la 
culture 

 

- 

- Canicule pendant la 
floraison 
- Manque d’eau qui impacte 
le PMG 
- Pression chénopodes 
- Triage long 

 
 

 

Désherbage 
total 
glyphosate 

Récolte  
4 qx/ha 
PS : 55 

Semis combiné 3 
kg/ha  
Variété Marianne 
Fertilisation 
300 kg Ammo 33.5 

Coûts de production  
 

 

Précédent  
Blé, pas de 
couvert  

Mai Août Juin Juillet … Mars Avril 

Fertilisation 
2* 180kg Ammo 33.5 

Désherbage 
Defi 0,7 l/ha + Reglone 2 
0,7 l/la+ Transit 0,7 l/ha 
 
 

Photo au 12/06 avant floraison 

 


