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Lupin  de printemps 

Atouts :
- Famille des légumineuses, autosuffisant en azote.
- Graine riche en protéines , exempte d’amidon, contient moins d’huile que
le soja, pas de facteurs antinutritionnels � peut être utilisée directement
dans l’alimentation des animaux
- Facile à stocker, conserver et utiliser
- Bon précédent pour les céréales à paille et le maïs
- Récolte facile (tige restant droite et gousses non déhiscentes)

Faiblesses :
- Pas de sol avec calcaire actif (CaCO3 < 2,5% / pH < 7)
- Forte sensibilité à l’excès d’eau
- Cycle « long » (120 à 140 j) et craint les fortes températures
surtout si liées au déficit hydrique de début d’été
- Besoin d’être inoculé au semis



� Une demande croissante en protéines
végétales bio à destination de la fabrication
d’aliments (volailles, porcs, bovins)

Contexte : 

Le lupin, possible en Lorraine ?

Objectif des essais :

- Etudier la faisabilité du lupin en Lorraine.

- Observer son comportement en association s

- Comparer les différences de comportement 
entre le lupin bleu et le lupin blanc.



Lupin bleu de printemps 

Observations 2014

2 essais en 2014

Les problèmes rencontrés :
-La présence de calcaire n’est vraiment pas à négliger. Proscrire le lupin des
sols calcaires.
-La capacité de couvrement du lupin est faible, à proscrire des parcelles
infestées en dicotylédones vivaces.
-Un gros « + » si système de binage .

Les potentiels :
-Dans les parcelles saines, 
les rendements avoisinent 
les 20 à 30 quintaux
(pas de différence de 
rendement entre PROBOR 
et BOREGINE)

-A tester en association 
avec céréales



Lupin bleu de printemps et associations 

Observations 2016

Essai de Courcelles (54) en 2016

Confirmation de la bonne productivité du lupin solo (Boregine)
Associations possibles (surtout avec le blé) mais pas de gain supplémentaires
Attention : Salissement de fin de cycle



Essais 2017 : Comparaison lupin Bleu et 

lupin blanc de printemps

Commune : Courcelles
Agriculteur/exploitation : Jean-Luc BOTTIN
Responsable de l’essai : CDA54
Type de sol : Limono-argileux
Précédent : Blé d’hiver
Travail du sol : Labour
Date de semis : 11 avril 2017
Désherbage mécanique : Aucun
Date de récolte : 24 août 2017

300 kg/ha        250 kg/ha        250 kg/ha        300 kg/ha

Pertes à la levée

11 %          17 %            1 %             4 %



Essais 2017 : Comparaison lupin Bleu et 

lupin blanc de printemps

Développement de la culture

Lupin Blanc 
Feuilles larges

Lupin Bleu
Petites feuilles 



Essais 2017 : Comparaison lupin Bleu et 

lupin blanc de printemps

Développement de la culture

Lupin Blanc 
Feuilles larges

Lupin Bleu
Petites feuilles 

Meilleure couverture du lupin blanc



Essais 2017 : Comparaison lupin Bleu et 

lupin blanc de printemps

Récolte le 24 Aout 2017 
Amiga

Féodora

Mirabor

Boregine

Le lupin bleu confirme sa précocité (- 8 jours)
Fort impact climatique pendant le remplissage
Salissement de fin de cycle
Protéines ?? 33-34 %



Lupin de printemps 

Conclusions et perspectives

�Dans les parcelles saines, potentiel compris entre 12 à 30 quintaux

� Proscrire le lupin des sols à calcaires actifs

�Maitrise du salissement à ne pas négliger, la capacité de couvrement du lupin
est faible, à proscrire des parcelles infestées en dicotylédones vivace s => un
gros + si semis de précision et binage !!

� Choix variétal Lupin bleu : BOREGINE voir PROBOR (productivité, maturité et
hauteur à la récolte Ok)

� Le lupin blanc peut être une alternative (plus couvrant mais plus tardif, sa
productivité au moins équivalente au lupin bleu)

� Association possible avec une céréales (blé ok).
Autres céréales à tester…



Lupin de printemps 

Conclusions et perspectives

Avoine => trop concurentielle


