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Surfaces en France
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2021 : 
5 748ha



Le lupin

3 espèces de lupin doux : 

– Lupin blanc – Lupinus albus - (fleurs blanches ou 
bleues) tardif à maturité

– Lupin bleu ou à feuilles étroites – Lupinus angustifolius 
- (fleurs blanches, bleues ou roses) précoce à 
maturité

– Lupin jaune – Lupinus luteus – (fleurs jaunes) 
principalement cultivé en Europe de l’Est
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Le lupin doux blanc

4



Lupin bleu à feuilles étroites
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Lupin jaune
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Le lupin en images
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Fleurs

Gousses

Graines



Itinéraire technique du lupin
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Lupin d’hiver : exemple d’itinéraire technique

Fertilisation

Maturité
récolte

P2O5 : 30 u
K2O : 40 u

Herbicides PRELEVEE
Prowl 400 
2.5l/ha + 

CENTIUM 36 
SC 0.2l/ha

Insecticides

Fongicides Botrytis/Anthracnose
AMISTAR OPTI 2.5l/ha

Rouille
SUNORG PRO 

0.8l/ha

59 €/ha

90€/ha

62€/ha

Semences

128 €/ha

Charges 
opérationnelle

s
340 €/ha

Semences 
certifiées

+ Wakil XL 
0.1kg/q

DS : 25 gr./m²

Jeunes
Gousses 

Début
Floraison

Boutons 
floraux

2 
feuilles

Fin
Floraison

Fin stade limite 
d’avortement

58 €

34 € 28 €

Rendement :   
Prix de vente indicatif :

Produit brut 560 à 840 €/ha
+ aide couplée : 149 €/ha (montant 
2020)

20 à 30 q/ha
280 €/t

Marge brute 
indicative
avec aide 
couplée 

= 
407 à 687 €/ha

Semis Levée
6 

feuilles

32 €

Antigraminées
racinaires Kerb Flo

1,875l/ha

128 €

59 €
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255€

58€

59€

Lupin de printemps : exemple d’itinéraire 
technique

Levée
2 

feuilles
6 

feuilles
Début

Floraison
Jeunes

Gousses Semis

Fertilisation

Maturité
récolte

P: 30 u
K : 40 u

Herbicides
PRELEVEE
Prowl 400 
2.5l/ha + 

CENTIUM 36 
SC 0.2l/ha

Insecticides

Fongicides

34 €

Botrytis/Anthr
acnose

Amistar Opti
2.5l/ha

28€

Rouille
SUNORG PRO 

0.8l/ha

59€/ha

58€/ha

62€/ha

Semences

255 €/ha

Charges 
opérationnelles

= 441€/ha

Semences 
certifiées

+ Wakil XL 
0,1kg/q

DS : 50gr/m²

Rendement :   
Prix de vente indicatif :

20 à 30 q/ha
280 €/t

Produit brut = 560 à 840 €/ha
+ aide couplée : 187 €/ha (montant 
2018)

Marge 
brute avec 

aide 
couplée

= 
306 à 586 

€/ha

Thrips et 
Sitone

Mandarin 
Pro 0.2l/ha

7€

7€/ha

Boutons 
floraux

Fin
Floraison

Fin stade limite 
d’avortement
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Itinéraire technique du lupin blanc

Irrigation 

Levée

2
feuilles

6 
feuilles

Début
Floraison

Formation 
des 

gousses

Désherbage mécanique

Semis
Boutons 
floraux

Choix
variétal

Traitement de 
semences

Fertilisation P 
K

Désherbage 
prélevée

Désherbage post-levée

Thrips et Sitone

Puceron

Maladie des tâches brunes (semis hiver ++)

Slérotinia 1aire Sclérotinia 2aire

Botrytis

Viroses

Maturité 
complète 
récolte

Anthracnose

Rouille

Punaise

Fin
Floraison

Maturité
« verte »

Mouche des 
semis

Limace et Taupin
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Choix variétal et implantation

2.1
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Variétés : Hiver ou Printemps

• Le lupin d’hiver est plus précoce et productif : 
floraison avancée de 3 à 4 semaines par rapport 
au lupin de printemps → risque de sensibilité 

hydrique réduit ; rendements plus réguliers et 
supérieur de 5 à 10q/ha en moyenne.

• Attention cependant à sa résistance au froid ! 

• Le lupin d’hiver a un cycle long

– nécessité de sols sains et drainants (hyper-sensibilité 
aux sols gorgés d’eau), 

– et propres (culture qui peut se salir facilement). 
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Variétés : critères de choix

• Critères à prendre en compte : 

– Lupin d’hiver : 

• Résistance au froid

– Lupin de printemps : 

• Précocité 
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Résultats variétaux : types hiver
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Résultats variétaux : types 
printemps
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Implantation

• Choix de la parcelle : élément majeur de la réussite de la 
culture ! 

– Ne tolère pas les sols contenant du calcaire actif (CaCO3 
actif <2,5 %)

– Sols sains et drainants, le lupin étant très sensible à 
l’hydromorphie

– Parcelles propres, peu de solutions herbicides étant 
autorisées

– Éviter les sols limoneux froids et battants pour faciliter le 
démarrage

• Inoculum (Rhizobium lupini): 

– En cas de première culture de lupin, apporter un 
inoculum (les sols français ne contiennent qu’en faible 
quantité la bactérie)
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Densité de semis
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Densité Profondeur 

Lupin d’hiver 25-30gr/m²

3 cm Lupin de printemps 50gr/m² (Energy et Sulimo)
60gr/m² (Amiga, Feodora, Figaro)

Dates de 
semis

Lupin d’hiver

Régions Magnus, Ulysse Orus

Nord-Ouest 10-15/09 10-30/09

Centre-Ouest 10-20/09 10-30/09

Sud-Ouest 10-15/10 20/09-15/10

Centre Limousin 10-15/09 5-20/09

Lupin de printemps

Régions Dates optimales Date limite

Sud-Ouest Fin janvier – mi-février 28/02

Normandie, Poitou-Charentes, 
Pays de Loire, Sud Bretagne

Mi-février – début mars 15/03

Centre Bassin parisien, Centre Est Fin février – mi-mars 20/03

Nord-Est Fin février – mi-mars 31/03



Désherbage

2.2
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Enherbement 

• Attention à la concurrence avec les 
adventices

– Ressources hydrique

– Lumière

– Gêne à la récolte
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Désherbage 

• Lupin d’hiver : choisir une parcelle propre ou 
dont on sait que l’on peut maitriser la flore

• Intervention en prélevée incontournable – à 
réaliser au plus près du semis sur des graines 
bien enterrées pour éviter les risques de 
phytotoxicité

• Binage possible en complément entre les stades 
3-4 feuilles et DF

21



Désherbage : la pré-levée est 
indsipensable
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Flore ciblée Prélevée
Coût 

indicatif
(€ HT/ha)

Ammi-majus, capselle, 
chénopode, coquelicot, éthuse, 
morelle, stellare, renouées, 
gaillet

CENTIUM 36 CS 0,25 l/ha +PROWL 400 2,5 à 
3 l/ha

58

+ crucifères, matricaires, 
véroniques

CENTIUM 36 CS 0,25 l/ha + PROWL 400 2,5 
à 3 l/ha + CENT 7 0,4 l/ha

72

• Réhomologation en 2021

– 0.8l/ha en prélevée

Ou

– 0.4l/ha en prélevée puis 0.4l/ha en post levée jusqu’à 8 
feuilles (BBCH8)

https://www.terresinovia.fr/-/desherbage-de-prelevee-et-post-levee-sur-lupin

https://www.terresinovia.fr/-/desherbage-de-prelevee-et-post-levee-sur-lupin


Cent 7

• Réhomologation en 2021

– 0.8l/ha en prélevée

Ou

– 0.4l/ha en prélevée puis 0.4l/ha en post 
levée jusqu’à 8 feuilles (BBCH8)

https://www.terresinovia.fr/-/desherbage-de-prelevee-et-post-
levee-sur-lupin
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Désherbage mécanique

Source : Arvalis – Institut du végétal

10-12 
km/h

Désherbage
mécanique

Désherbage
chimique

Semis Levée 3-4 F DF

Post-levée Cent 7 uniquement entre 2 et 4 feuilles 

Herse-
étrille

2 km/h, dents 
souples

augmentation progressive 
de la vitesse (jusqu’à 10 

km/h) ; dents moins 
souples

Bineuse

Houe 
rotative 15 km/h minimum

pas d’intervention intervention possible

À 
privilégier

Attention 
aux fleurs ! 
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Associations 

• Lupin d’hiver + triticale 30%

– -65 à -90 % de biomasse adventice à floraison

– Attention si désherbage chimique : Prowl 400 
uniquement, en prélevée

– Tri nécessaire à la récolte

• Lupin de printemps + orge ou triticale ou 
avoine (plus concurrentiel) 30%

– Attention si désherbage chimique : Prowl 400 
uniquement, en prélevée

– Tri nécessaire à la récolte
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Fertilisation

2.3
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Fertilisation 

• Pas d’apport d’azote nécessaire

• Inoculation la première année avec Bradyrhizobium lupini

• Phosphore : 30 à 40 unités/ha

• Potasse : 80 à 100 unités/ha pour un rendement de 40 à 
50 q/ha

• L’irrigation peut être nécessaire entre la floraison et 
jusqu’à 15 jours après la fin de floraison
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Chlorose 

Pas de sol calcaire ! 
Impact fort sur le 
rendement
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Merci 
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