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Visite de culture itinérante « Lupin bleu pur et associé »  

Mardi 9 juillet 2019 

Lieu et heure : Vaud-Genève, 09h30 à 16h30 

 

Le lupin est une piste intéressante pour répondre à la volonté d’utiliser exclusivement des fourrages 

indigènes puisqu’il s’agit d’une des légumineuses à graines les plus riches en protéines (environ 340 g/kg). 

Alors que le marché du pois protéagineux arrive à saturation, le lupin est toujours recherché (prix de 

référence 2019 : 129.00 Fr/dt dont 35.00 Fr/dt de prime d'encouragement de Bio Suisse. Le contrôle des 

adventices est une étape clé pour la réussite du lupin. En effet, le lupin bleu supporte mal la concurrence des 

adventices en raison d’un développement initial lent et de ses feuilles étroites. En agriculture biologique, il 

est donc préférable de privilégier l’association avec une céréale qui permet un bon contrôle des adventices 

tout en réduisant les risques de verse par rapport à la culture pure. Cependant, dans certaines conditions, la 

concurrence de la céréale peut poser problème. Lors de la visite de culture, différentes associations seront 

présentées : le lupin associé à de l’avoine, qui est l’association classiquement recommandée, mais également 

d’autres associations comme la lentille, le pois chiche ou le lin. La culture pure ainsi que différentes densités 

de semis et techniques de semis pourront également être observées.    

 

 

Programme 

 

9h30 : Perrin Cédric, 1417 Essertine sur YverdonVD (46.707278, 6.636485) 

Lupin bleu et avoine : 

Deux densités de semis 
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10h45 : Philippe Porta, 1433 Savigny VD (46.539760, 6.715545)  

Association de lupin, 

lentille et cameline 

 
 

11h30 : Virginie Mastroiani, 1433 Savigny VD (46.543740, 6.751218)  

Lupin et avoine  

Association d’un lupin 

ramifié et d’un lupin non 

ramifié avec de la 

cameline 

 
 

 

12h15 : pic-nic tiré du sac à Savigny 

 

14h30 : Mapraz, 1226 Thônex GE (46.188198, 6.188534) 

Essai avec 11 variantes 

de lupin associé : 

différentes espèces 

associées, densités de 

semis et deux variétés de 

lupin (une ramifiée et 

une non ramifiée) 
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15h30 : Jean-Pierre Jaussy, 1257 Croix de Rozon GE (46.146655, 6.130285) 

6 variantes de lupin 

associé, sous-semis de 

lupin dans du blé 

d’automne 

 
 

 

16.30 : fin de la journée  

 

 

Intervenants 

Marina Wendling, FiBL, Antenne romande, Lausanne 

Les agriculteurs qui cultivent une parcelle de lupin associé ou qui mènent un essai de 

lupin associé 

 

Organisation 

Institut de l’agriculture biologique (FiBL) 

Antenne romande, Av. des Jordils 3, CP 1080, 1001 Lausanne 

Tél. : 021 619 44 77 

 

Coûts 

La participation à cette visite ne coûte rien. 

Pour le repas de midi, venez avec votre pique-nique. 

 

Renseignements 

Marina Wendling, 079 632 19 28, marina.wendling@fibl.org; ou  

 

Inscription 

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. 

Chacun peut participer à une ou toutes les visites de la journée. 

Chacun se rend individuellement ou (mieux encore) avec des collègues sur les lieux 

de visite en véhicule privé. 
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Carte du parcours de la journée 

 

 

 

 

Lausanne, le 02.07.2019 FiBL Antenne romande 

Essertines-sur-Yverdon 9h30 
Lupin - avoine 

Savigny 11h30 
Lupin – avoine 

Lupin (ramifié et non ramifié) - cameline 

Savigny 10h45 
Lupin – lentille – cameline 

Mapraz 14h30 
Différentes associations 

Croix de Rozon 15h30 
Différentes associations 

Sous semis de lupin 


