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Les producteurs de lentille - semence et 
consommation – doivent faire face à 
diverses contraintes, en lien avec la 
gestion des adventices, des ravageurs et 
des maladies fongiques. La FNAMS et 
l’ANILS coopèrent pour répondre à leurs 
problématiques. Bilan de cinq ans 
d’études conduites en partenariat.

Semences de lentille 

Cinq ans d’études techniques 
Marion Bouviala et Gwénola Riquet* 
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Priorité à la protection 
sanitaire de la lentille 
 
Les actions expérimentales de 
2019-2020 de l’ANILS (encadré 1) et 
de tous ses partenaires - dont la 
FNAMS - sont naturellement orien-
tées vers la recherche de solutions 
pour répondre aux besoins des 
producteurs sur des usages mal 
ou non pourvus. La gestion du 
salissement, le contrôle des mala-
dies aériennes, la réduction de la 
pression des bruches de la lentille 
sont autant de thématiques sur 
lesquelles l’ANILS s’implique. 
D’autres thématiques expérimen-
tales complètent cet horizon 
depuis 2019 : associations cultu-
rales, intérêt de la mycorhization1 

de la culture, et apports d’oligo-
éléments, par exemple. 
Côté technique, les actions de 
l’ANILS ne s’arrêtent pas à la mise 
en place d’un réseau expérimental 

(Figure 1). En effet, des actions de 
communication et de transfert 
des connaissances techniques 
sont réalisées tout au long de l’an-
née pour accompagner les agri-
culteurs dans leurs pratiques, et 
mettre en avant les axes de 
recherche suivis.  
 
Gérer la bruche :  
une thématique majeure 
 
L’ANILS, en partenariat avec TERRES 
INOVIA, la FNAMS, les coopératives 
et négoces partenaires et le 
Laboratoire d’éco-entomologie 
d’Orléans, a lancé un projet avec 

plusieurs objectifs : l’acquisition 
de données biologiques et écolo-
giques en agroenvironnement sur 
le ravageur, et des essais d’efficaci-
té de produits phytosanitaires ou 
de solutions alternatives. 
Le premier objectif a été de s’assu-
rer de l’identité de la bruche créant 
actuellement des dégâts sur la len-
tille et d’approfondir les connais-
sances sur la biologie et l’écologie 
de l’espèce. La monographie réali-
sée en 2002 par André Serpeille, 
ingénieur de la FNAMS, citait deux 
espèces : Bruchus lentis et Bruchus 
signaticornis. Une bibliographie 
rédigée par les entomologistes du 

1 Les mycorhizes sont des associations symbiotiques 
contractées par les racines des végétaux avec certains 
champignons du sol.

L’Association Nationale Interprofessionnelle des 

Légumes Secs (Anils)  

L’Association Nationale Interprofessionnelle des Légumes Secs (ANILS) est une sec-
tion spécialisée de TERRES UNIVIA, l’interprofession française des huiles et protéines 
végétales. Créée sous l’impulsion des acteurs du secteur de la lentille en 2015, elle 
permet d’organiser et de développer le marché des lentilles, conformément au règle-
ment communautaire relatif aux interprofessions n°1308/2013 du 17 décembre 2013. 
Des actions de développement technique, de promotion, de communication et des 
études économiques sont ainsi menées pour les opérateurs de l’amont et de l’aval.  
L’ANILS est composée des organisations professionnelles représentatives de la pro-
duction, la collecte, la mise sur le marché, la transformation et le conditionnement 
des lentilles. Elles sont regroupées au sein de trois collèges. Ces associations et fédé-
rations professionnelles construisent, ensemble, un plan d’action raisonné sur trois 
ans, adopté en assemblée générale. 
Les actions sont financées par la cotisation volontaire obligatoire (CVO) versée par les 
producteurs via les organismes collecteurs et de mise en marché. Les engagements, 
en termes d’actions et de financement pour le secteur de la lentille, font l’objet d’un 
accord interprofessionnel reconnu par les pouvoirs publics. 
La coordination et l’animation des actions techniques sont conduites en collabora-
tion avec TERRES INOVIA – Institut technique des filières des huiles et des protéines - 
tandis que la promotion et la communication des valeurs et de la qualité de l’origine 
France des légumes secs, ainsi que l’observation de la production et des marchés de 
la lentille sont menées en partenariat avec TERRES UNIVIA.

Début floraison des lentilles : les fleurs sont blanches, petites et discrètes.

La bruche est le principal ravageur des lentilles. Les 
adultes pondent sur les gousses, les larves vont 
ensuite entrer dans les gousses, puis les graines.

1re partie



La tente Malaise est implantée en fonction des vents dominants.
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Laboratoire d’éco-entomologie a 
permis de faire l’état de lieux des 
connaissances, jusque-là res-
treintes. Ce document de référen-
ce est en cours de réalisation et 
sera publié au cours de l'hiver 
2020/2021. 
Depuis 2018, une campagne 
nationale de piégeage et une ana-
lyse des facteurs météorolo-
giques est mise en place dans 
des parcelles d'agriculteurs dans 
cinq bassins de production : 
Berry, Champagne, Haute-Loire, 
Vendée, Sud-Ouest. Ce suivi est 
réalisé en partenariat avec les 
coopératives, négoces et orga-
nismes de défense et de gestion 
régionaux implantées dans les 
bassins de production de lentille 
: AXEREAL, CAVAC, QUALISOL, ODG 
Lentille Verte du Puy, SOUFFLET 
AGRICULTURE, à l’aide de tentes 
Malaise (encadré 2). 
Ces pièges, placés dans une zone 
non traitée des parcelles suivies, 
sont relevés deux fois par semai-
ne. Ils ont permis d’identifier l’es-
pèce inféodée à la lentille, de 
débuter la caractérisation des 
conditions influant la colonisa-
tion des parcelles de lentille par 
les bruches, mais également de 
mieux comprendre leur activité 
au sein de la parcelle. Les résultats 
de cette étude sont attendus pour 
fin 2020. 
Parallèlement, des essais d’effica-
cité d’insecticides ont été mis en 
place par les partenaires de 
l’ANILS (cités ci-dessus) et par la 
FNAMS pour étudier des solutions 
chimiques ou alternatives, avec 

un objectif de dépôt des dossiers 
de demande d’homologation 
auprès des administrations (voir 
en 2e partie pages suivantes). 
 
Vers une collection de 
ressources génétiques 
 
Enfin, depuis 2019, l’ANILS est par-
tenaire du projet de recherche 
« RÉSILENS: constitution et évalua-
tion d’une collection de ressources 
génétiques de lentille (Lens culina-
ris Medik). Recherche de sources 
de résistances aux bruches et aux 
pourritures racinaires incluant 
Aphanomyces euteiches » porté par 
l’INRAE et bénéficiant d’un finance-
ment CASDAR. 
Les objectifs du projet visent à : 
• fournir des éléments de réponse 
sur l’identité des pathogènes fon-

Le principe de la tente Malaise 

La tente Malaise (du nom de son concepteur René Malaise) est un piège d’interception capturant les 
insectes volants évoluant dans un milieu. Elle est implantée en fonction des vents dominants et les 
structures extraparcellaires (haies, lisière de bois en bordure de champ…). 
Les insectes viennent se heurter au filet central et, du fait leur tendance naturelle à monter lorsqu’ils 
sont face à un obstacle, sont dirigés vers le haut de la tente pour finalement tomber dans un flacon 
collecteur placé au sommet du piège. Ce flacon contient de l’alcool à 70° pour assurer la conservation 
des insectes entre deux relevés. 
Ce dispositif est un bon moyen d’étude des populations d’insectes, mais n’est pas une technique de 
lutte contre les ravageurs. 

Figure 1 - Localisation des essais de l’ANILS et de 
ses partenaires en 2020 par thématique. 

 : tri de produits herbicides ;  
 : programmes et stratégie de désherbage ;  
 : stratégie en désherbage mécanique ;  
 : test d’oligo-éléments et mycorhizes ;  
 : insecticides sur bruches-insecticides ; 
 : fongicides.

giques et des bruches respon-
sables de pertes de rendement 
chez cette espèce, 
- caractériser une collection de res-
sources génétiques de lentille, afin 
de révéler des génotypes ayant des 
résistances totales ou partielles à 
ces problèmes majeurs, et les pro-
poser pour des programmes de 
création variétale.  r 

La production de semences de lentilles en France  
En 2019, les semences de lentilles 
représentaient 1 972 ha en France. 
Suite à une augmentation de la 
consommation des lentilles en 
France, dont 405 ha en semences 
biologiques., les surfaces en mul-
tiplication de semences sont elles 
aussi en progression depuis les 
années 2000. La multiplication 
est localisée principalement dans 
six départements : Indre (472 ha), 
Cher (274 ha), Yonne (225 ha), 
Marne (212 ha), Aube (136 ha) et 
Vendée (163 ha).
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