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 Infos

La lentille ! 

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

En ces temps de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires et de variabilité climatique, la lentilles est vue

comme une culture intéressante pour allonger vos rotations, mais aussi pour diversifier vos sources de revenus.

Quelles sont les particularités pour implanter de la lentille dans son système ? Ce bulletin retrace les éléments

importants pour que cette culture puisse être considérée – à juste titre – comme un atout potentiel de votre

rotation !

Zoom sur la lentille de préservation de captage … 

Filière 
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rotation

Lentilles de captage en RHD et circuit court  

Démarrage d’un collectif de 7 exploitations 

motivées par les culture BNI

Millery 0.99 ha

Belleray 1,08 ha

Deuxième site 

Gravelotte

Mamey 0.99 ha

Rosières en Haye 

Ste Geneviève 

Gravelotte 0.9 ha

Dans la cadre de son 11ème programme, l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse souhaite soutenir le développement de
filière qui permettrait une prise en compte globale des
productions à faible impact environnemental jusqu’a leur
commercialisation.

En Lorraine, sur les captages Grenelle, les agriculteurs
manquent de diversité d’assolement et les cultures à bas
niveau d’impact (BNI) pourraient être une alternative aux
cultures traditionnelles. Certaines cultures à faible impact
environnemental sont à vocation alimentaire : pois, pois
chiches, lentilles, quinoa, fèves…

Enfin, le but est de valoriser les lentilles produites dans
l’aire d’alimentation du captage au sein de la collectivité
via notamment la restauration collective et restauration
hors domicile.

En 2019, 4 essais lentilles sur zones 
de captage

Pour cette deuxième année 

d’expérimentation, 3,96 ha de lentilles ont 

été récoltés pour un tonnage net total de 

5,3 t (6,9 T brutes)

Pour 2020, 3 nouveau sites sont prévus et 

de nouvelles cultures telles que le chia et 

quinoa 
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IMPLANTATION DE LA LENTILLE

 Il est primordial de rouler après le semis, cela facilitera grandement les
conditions de récolte

 Vitesse de semis lente : 6 km/h max

 Densité de semis : 300-350 gr/m² (100 kg/ha)- possibilité de l’associer
avec de la caméline : (2 à 3 kg/ha) ou du lin (1 kg/ha)

VARIETE

 Sol ressuyé et réchauffé (plus de 10°C) et sans tassement
Du 25 mars au 15 avril 

 Profondeur de mise en terre : 2 à 3 cm , semis possible avec un semoir
à céréales classique

CHOIX DE LA PARCELLE

Parcelle 

saine 

Sol pas 

trop 

caillouteux

Parcelle argilo-limoneuse 

voire argilo-calcaire

LENTILLES

Afin de réussir l’implantation de la lentilles, il est
primordial de respecter ces 3 conditions liées à la parcelle.
De plus, la lentille valorise bien les sols à faible
disponibilité en azote; Attention cependant aux sols trop
caillouteux qui pourraient compliquer le triage.
La lentille est très sensible aux excès d’eau, les sols
hydromorphes sont à éviter.
Précèdent: Il est nécessaire de respecter un délais de 5
ans entre 2 légumineuses. Lentille à positionner de
préférence après une céréale.

Il existe différents types de lentilles ( verte, blonde, rose , corail ) selon le 
débouché escompté. En Lorraine, on ne retrouve presque exclusivement la 
variété ANICIA (lentille verte), c’est une variété demi-précoce, 
moyennement haute et très productive. 

La lentille est une culture peu exigeante : c’est une légumineuse, elle 
est donc capable de fixer l’azote atmosphérique.
Contrairement au soja, il n’est pas nécessaire d’inoculer la semence.

Les besoins 
- N : 0
- P2O5 :30 à 50
- K2O :60 à 80
- Mg :20 à 25

FERTILISATION
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GESTION DES RAVAGEURS ET MALADIES

Pour la lentille, les ravageurs pouvant affecter la culture sont : les thrips, sitones, cécidomyies, bruches,
pucerons verts et tordeuses du pois (peu nuisible).

Le thrips et la sitone sont des insectes de début de cycle, à surveiller entre la levée et le stade 4 feuilles
de la lentille. Ces deux ravageurs sont peu préjudiciables à la culture et nécessitent un traitement qu’en
cas de très forte attaque.

La cécidomyie et la bruche sont les deux insectes les plus préjudiciables pour la lentille. Les vols de ces
insectes s’observent de quelques jours avant le début de la floraison et se terminent à la fin de la
floraison.

La cécidomyie est une petite mouche qui pond dans les bourgeons floraux. Ses
larves se nourrissent des tissus des plantes, provoquant des “galles” et par là
suite l’avortement des fleurs. l faut impérativement traiter l’adulte avant la ponte
pour limiter les dégâts.

La bruche de la lentille se reproduit dans les parcelles au moment de la floraison
et de la formation des gousses. La femelle pond sur les jeunes gousses, et les
larves se développent dans les graines avant d’en ressortir au moment de la
récolte ou en cours de stockage, laissant à leur place un “trou”, fortement
préjudiciable pour le débouché en alimentation humaine et en semences. Une
seule application insecticide est possible pendant la phase de risque avec de la
lambda-cyhalothrine.

Le puceron vert se nourri de la sève des plantes et provoque leur affaiblissement et l’avortement des
fleurs et des jeunes gousses. Se multipliant très rapidement, l’évolution des populations doit être suivie
de près, tout en restant attentif à la présence d’auxiliaires (coccinelles, syrphes…) qui permettent de
réguler leur population.

Maladies :

Concernant les maladies de la lentille, elles sont semblables à celle du pois. Les principales maladies
rencontrées sont l’aphanomyces, l’aschochytose, les pourritures grises (mildiou et botrytis) et la rouille
brune.

L’aphanomyces est une maladie qui peut être présente dans les sols ayant reçus des légumineuses (pois,
lentilles…) dans les 20 dernières années. Il n’existe actuellement aucune méthode de lutte contre ce
pathogène. Afin de prévenir le risque, il est recommandé de réaliser un test de potentiel infectieux avant
le semis pour connaître le niveau de contamination de la parcelle.

L’ascochytose (antrachnose) est la maladie la plus préjudiciable à la lentille. Elle se développe sur le
feuillage, les tiges et les gousses sous forme de nécroses brunes. Elle est favorisée par des printemps
chauds et pluvieux. La lutte s’effectue dès les premiers symptômes ou en préventif au début de la
floraison avec une strobylurine associée à une triazole (ex : AMISTAR 0,5L/ha + PROSARO 0,5L/ha). La
lutte contre les pourritures grises (mildiou et botrytis) s’effectue de la même manière.

La rouille brune apparait plutôt en fin de cycle lorsque les températures sont élevées, sous forme de
pustules sur les faces inférieures des feuilles et sur les tiges. La lutte s’effectue avec une strobilurine (ex :
AMISTAR 0,5 à 0,8 L/ha)
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RECOLTE
La lentille est une culture à cycle indéfini. Le cycle s’arrête
uniquement si coup de sec, la récolte à lieu lorsque les tiges sont
de couleur brune entre fin juillet et fin août.
Le taux d’humidité maximal doit se situer entre 14 et 16 %.
Si les lentilles sont trop sèches, le risque de casse est accru (un

réglage plus lent du batteur permettra alors de limiter les grains
casés).
Il est nécessaire de réaliser une vidange méticuleuse de la trémie,
afin d’éviter au maximum le mélange de grains.

Exemple de production-consommation en circuit court à destination de la RHD

La Restauration Hors Domicile comprend la restauration collective (écoles, hôpitaux,

crèches, restaurants administratifs…) et la restauration commerciale (restaurants,

hôtels, cafés, vente à emporter, traiteurs…).

Depuis 2018, une expérimentation est menée en Lorraine pour :

• Tester la culture de lentilles sur des zones de captages dégradés ;

La variété cultivée est ANICIA, une lentille verte, à petites graines
bombées et à peau fine.

• Tester un nouveau débouché : la restauration collective et
principalement scolaire.

Ainsi la lentille produite et récoltée sur une zone de captage est
consommée par les mêmes personnes qui boivent l’eau produite par ledit
captage.

Post-récolte, les lentilles sont triées puis ensachées en sac de 25kg.

Vient ensuite la phase de mise en relation avec les collectivités qui ont la
charge de la restauration scolaire afin de promouvoir l’action et ses
bénéfices en termes de protection de la ressource en eau, et valoriser la
production en circuit court.

De l’agriculteur au consommateur

Salade de lentilles

Gâteau aux lentilles

Boulette végétarienne aux lentilles

SOURCES : Guide de culture de la lentille 2019 / TERRES INOVIA :
www.terresinovia.fr/p/guide-lentille

Action financée par 

Vos contacts:

Marine DEBOUT

Ludovic PURSON

Paul-Eric RICHARD

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr

DESHERBAGE

Peu d’herbicides sont disponibles pour la
lentille. Une intervention en post
semis/prélevée est conseillée pour sécuriser la
gestion des adventices. Elle peut être
complétée par un rattrapage au stade 3-4
feuilles si cela s’avère nécessaire.

En cours de culture, un désherbage mécanique à la herse étrille après le semis peut également être
réalisé en un ou deux passages. Le premier dit “à l’aveugle”, positionné entre le semis et la levée de la
lentille, permet la destruction précoce des adventices avant la levée de la culture. Plus généralement, le
passage de la herse étrille s’effectue à partir du stade 3-4 feuilles de la lentille

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/
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