
 

  

Sarrasin 
Fagopyrum esculentum 

Caractéristiques de 
l’espèce / informations 
 

• La recherche de débouchés 
doit être anticipée : marché 
essentiellement destiné à 
l’alimentation humaine ou à 
l’oisellerie 
 
• Trieur et moyen de séchage 
doivent être à proximité 
immédiate 
 
• Culture nettoyante à cycle 
rapide (100 à 120 jours), 
bonne tête de rotation 
 
• Floraison longue et 
échelonnée : maturité non 
homogène 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variétés : à petits grains ou à gros grains 

(variétés plus précoces et floraison plus 

homogène) 

• Préparation du sol : sol fin en surface après 

un faux semis 

• Semis : mai à juin 

• Densité : 30 à 60 kg/ha 

• Profondeur : 2 à 4 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Adaptée aux terrains pauvres et acides car 

mobilise peu les éléments du sol. 

Peu exigeante en azote et risque de verse si 

excès 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : Culture étouffante qui ne 

nécessite pas de désherbage 

• Maladies: très rares 

• Ravageurs : pas de ravageurs connus 

 
4. Récolte 

Rendements moyens de 5 à 20 q/ha 

• Mi-septembre à octobre 

• Battage avec ¾ des grains à maturité 

• Récolte à 12-14% d’humidité pour le stockage 

ou prévoir un temps de séchage 

Pour aller plus loin… 

Le sarrasin peut aussi être utilisé en culture intermédiaire 

grâce à sa facilité d’implantation et de destruction. Il faut 

toutefois être vigilant car une montée à graines peut le 

transformer en adventice dans la culture suivante. 

 

Le sarrasin est une culture 

étouffante aux propriétés 

allélopathiques 



 

 

  

Pistes d’amélioration : 

 
• Développement biomasse plus important en sols profonds 
 
• Travailler avec d’autres variétés pour jouer sur le levier rapidité d’installation 
 
• Améliorer les conditions de récolte : fauchage-andainage avant récolte pour 
s’affranchir des volets triage et séchage 

Sarrasin 
Retours d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Eure et Loire (28)- Miermaigne 
Type de sol : Limon battant profond et limon caillouteux graveleux 
Objectifs de la diversification : introduire une culture d’été autre que maïs et peu 
consommatrice en intrants pour rompre le cycle des adventices. Tester le potentiel de 
production du sarrasin dans le secteur et chiffrer le bénéfice dans le système de culture. 

 

 
Charges 

opérationnelles 
hors coût 
semences 

Données 
absentes 

Hypothèse prix 
de vente 45€/q 

540 €/ha 

Marge brute - 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Bonne implantation de la 
culture 
- Peu d’adventices 

 

 

- aléas climatiques : semis 
retardé par la pluviométrie de 
l’hiver et épisode de 
sécheresse l’été 
- Peu de graines formées 

 
 

 

 

+ 

 

- 

Désherbage 
total 
glyphosate 
+ labour 

Récolte 
12 qx/ha en limons profonds 
9,4 qx/ha en limons caillouteux 
18,5% humidité 
 

18/05 et 22/05 
Semis 40 kg/ha 
Variété Harpe 
 

Coûts de production  
 

 

Mai Juin Septembre Juillet Août Octobre 

Précédent : 
BTH (limon 
profond) et triticale 
(limon caillouteux) 
couvert d’hiver à 
base de moutarde 
broyé en février 
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Pistes d’amélioration : 

 
• Labour avant semis pour levée plus homogène 
 
• Attendre que le sol soit suffisamment réchauffé 
pour une meilleure vigueur au démarrage 
 
• Ne pas attendre trop la récolte 

Sarrasin 
Retours d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

 

Charges 
opérationnelles  

Semences : 
80€/ha 

Fertilisant : 
80€/ha 

Hypothèse prix 
de vente 35€/q 

- 

Marge brute Négative 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Compétitivité de la culture 
face aux adventices 

 

 

- Semis pendant une période 
sèche et canicule pendant la 
floraison 
- Pas de récolte car 
pluviométrie trop importante 
dès octobre, humidité trop 
haute 
 

 
 

 

+ 

 

- 

Mai Juin Juillet Août Septembre … 

Précédent : 
Orge d’hiver 
Pas de couvert 
d’interculture 

Déchaumage 

21/11 
Parcelle 
broyée 
 

Semis 02/05 TCS 
Fertilisation : Valorseed (24 u 
P, 28u g, 500u CaO) 
 

Coûts de production  
 

 

Localisation : Cher (18)- Blancafort 
Type de sol : Limons sableux hydromorphes 
Objectifs de la diversification : l’agriculteur a débuté une activité d’apiculteur, les fleurs de 
sarrasin permettent de produire un miel spécifique et atypique à une période de l’année où les 
abeilles ont peu de pollen disponible. 

 


