
 

  

Lupin jaune 
Lupinus luteus 

Caractéristiques de 
l’espèce 
 

• Cultivé principalement 
comme fourrage ou engrais 
vert, ses graines sont aussi 
commercialisées pour 
l’alimentation humaine 
 
• Valorise les sols pauvres et 
tolère l’acidité mais pas le 
calcaire 
 
• Sensible à l’anthracnose 
 
• Les racines du lupin 
solubilisent le phosphore 
minéral 
 
• Inoculation conseillée 
 

Itinéraire technique 
 

1. Semis 
 

• Variétés : une seule variété Mister 

• Préparation du sol : retirer les pailles, faux-

semis conseillés, travail du sol profond 

conseillé puis lit de semence affiné 

• Semis : février-mars 

• Densité : 50 gr/m² 

• Profondeur : 2 à 3 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Pas d’apport azoté 
Phosphore et potasse en fonction de l’analyse 
de sol 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : maîtrise plus aisée en pré-levée 

• Maladies: anthracnose, traitement de 

semence disponible (Wakil XL) 

• Ravageurs: mouche du semis et larves de 

tipules et taupins 

 
4. Récolte 
 

Rendements moyens de 10 à 20 qx/ha 

• Juillet-Août 

• Humidité à privilégier 14-15% 

Pour aller plus loin… 

Le lupin blanc d’hiver ou de printemps a un potentiel de 

rendement plus élevé mais sa teneur en protéines est 

plus faible. 

 

Seules les variétés de lupin 

doux n’ont pas d’alcaloïdes et 

sont cultivées pour leurs graines 



 

 

 

Pistes d’amélioration : 
• Inoculation de la semence 
 
• Ajuster la dose de semis en fonction du taux de germination 
 
• Travail du sol 3 semaines avant semis pour éviter les problèmes de mouche 
du semis 
 
• Eviter les sols trop calcaires (chlorose ferrique) 

Lupin jaune 
Retour d’expérience 

Itinéraire technique 

 
 

Localisation : Loiret (45)- Escrignelles 
Type de sol : Argilo-calcaire 
Objectifs de la diversification : introduire une culture de printemps pour régler les problèmes 
de désherbage dans la rotation (blé, orge, colza) 

 

 

Charges 
opérationnelles  

241 €/ha 

Hypothèse prix 
de vente  

Données 
absentes 

Marge brute - 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

+ 
- Efficacité programme désherbage 

 

- 

 
- Mouche du semis a provoqué la 
disparition de 50% des pieds levés 

 
 

Désherbage 
total 
glyphosate 
+ chisel 

Récolte 
460 kg/ha 
PMG : 130 
12 % humidité 
 

28/02 Semis combiné  
80 gr/m² Variété Mister 
Fertilisation 400 kg (0-25-15) 

Coûts de production  
 

 

Février Mars Juin Avril Mai Juillet 

Précédent : 
BTH  

… 

Désherbage  
Cent 7 0.5 l/ha+ 
Baroud SC 2 l/ha+ 
Centium 36 CS 0.2 
l/ha 
 


