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Visite de culture itinérante « Lupins » du jeudi 5 juillet 2018 

Tour des parcelles et des essais pratiques de lupin associé 

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

Objectifs 

• Visiter les essais et les parcelles de lupin associé. 

• Sur certains lieux, comparaison possible avec des cultures associées à 

base de féverole ou de pois. 

• Apprécier par soi-même le potentiel de cette culture et les conditions 

technico-économiques pour la réussir, en lien avec le potentiel de 

développement actuel de cette production sur le marché.  

• Prendre connaissance des informations actuelles sur le marché. 

• Echange d’expérience entre producteurs, avec les conseillers (et avec 

les acheteurs éventuels qui seront présents). 

 

Programme 

09h30 : Maillard Yves-Patrick, 1528 Surpierre FR (46.744402, 6.855415) 

Lupin bleu et 

avoine 

Juste à côté : 

féverole-

avoine,  et 

maïs 

 
 

 

10h45 : Perrin Cédric, 1416 Pailly VD (46.707278, 6.636485) 

Lupin bleu et 

avoine 

Une culture de 

lupin qui va 

bien !  
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12h00 : Deytard Stéphane, 1433 Suchy VD (46.728509, 6.591644)  

Essai avec 4 

variantes de 

lupin : 

association 

avec avoine ou 

amidonnier et 

proportions de 

semis 

L’amidonnier, 

une alternative 

à l’avoine en 

association au 

lupin ?  

 
 

 

12h45 : pic-nic tiré du sac à Suchy  

 

14h15 : Christian Streit, 1170 Aubonne VD (46.475893, 6.392104  ) 

Essai avec 9 

variantes de 

lupin associé : 

différentes 

céréales, 

différentes 

proportions au 

semis et 

profondeurs de 

semis 

Cultiver du 

lupin associé 

et pratiquer 

un travail très 

minimal du 

sol, est-ce 

possible ?  

 
 

 

15h45 : Etienne Bovy, 1261 Longirod, (46.491098, 6.255560 ) 

Lupin bleu et 

avoine 

Un beau lupin-

avoine ! 

Juste à côté : 

féverole-avoine 

 
 

 

16.30 : fin de la journée  

Intervenants 
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Raphaël Charles, Maurice Clerc, Nathaniel Schmid, 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 

Auprès de Maurice Clerc, 079 501 55 12, maurice.clerc@fibl.org; ou  

Nathaniel Schmid, 079 783 67 42,  

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. 

 



 

4/4 

 

   

Carte du parcours de la journée 

Surpierre, 09h30, 

lupins, féverole, avoine 
Pailly, 10h45, lupins-avoine, 

désherbage bien maîtrisé, 

Suchy, 12h00, lupins-

amidonnier, diverses densité 

Aubonne, 14h15, lupin 

associé, travail du sol 

minimum, densité et 

Longirod, 15h45, lupin-

avoine et féverole-avoine 


