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Quelques conseils pour bien 
implanter un lupin de printemps 
En prévision des semis de lupin de 
printemps, Terres Inovia rappelle ses 
conseils d’implantation.

wLe choix de la 
parcelle, étape clé 

de la réussite du lupin 
de printemps
Le choix de la parcelle est 
primordial pour la réussite 
du lupin.
Tout d’abord, il convient d’éviter 
les sols calcaires car le lupin est 
très sensible au calcaire actif, 
seuil maximal à 2,5 %. Préférez 
les parcelles à tendance acide. 
Le lupin est aussi sensible aux 
excès d’eau et c’est une culture 
peu couvrante. Privilégiez 
donc les parcelles drainantes 
et propres, exemptes de vi-
vaces (liseron, chardon). Il est 
également utile de favoriser 
les parcelles à bonne réserve 
hydrique afin d’éviter tout risque 
de stress hydrique durant l’été.
À noter que les sols limoneux, 
froids et battants ralentissent 

Densité de semis du lupin  
en bio Densité de semis Obiectif  

nombre de pieds/ m2

Lupin d’hiver blanc 40 graines/m2 20-25 plantes/ m2

Lupin de printemps blanc
60 graines/m2  

(Amiga, Energy, Feodora,  
Figaro, Sulimo)

40-45 plantes/m2

Lupin de printemps bleu 90 à 120 graines/m2

Lupin de printemps jaune 70 à 90 graines/ m2

Dates de semis du lupin  
de printemps Dates optimales Date limite

Sud-Ouest 20/01 - 15/02 01/03

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

15/02 - 05/03 15/03

Centre Bassin parisien, Centre-Est 15/02 - 15/03 20/03

Nord-Est 20/02 - 15/03 31/03

part une exposition accrue 
aux risques d’échaudage à la 
floraison et au moment du 
remplissage des graines, et 
d’autre part, d’éviter une récolte 
trop tardive et risquée en cas 
de retour de pluies.
À l’inverse, il faut être vigilant 
et ne pas semer trop précoce-
ment dans les secteurs où les 
gelées tardives aux mois de 
mars et avril sont fréquentes : 
elles pourraient pénaliser la 
culture du lupin en cours de 
développement.

wUne densité sans 
excès est de rigueur 

pour réussir sa 
culture
Il est important de respecter 
les densités de semis. Une 
surdensité entraîne des risques 
de maladies plus importants 

la levée et sont moins propices 
au développement du lupin et 
de ses nodosités.
Contrairement au pois, le 
lupin n’est pas sensible à 
l’aphanomyces. Il peut donc 
être cultivé dans des parcelles 
contaminées, sans risque de 
perte de rendement !

wRespecter les 
dates de semis 

pour limiter le stress 
climatique
Semez votre lupin de printemps 
dans un sol réchauffé, bien 
ressuyé. Le lit de semences 
doit être aéré et sans obstacle à 
l’enracinement  et à la nodula-
tion sur 15 cm de profondeur.
Le lupin a un cycle long, il 
est donc impératif de ne pas 
semer le lupin de printemps 
trop tard afin d’éviter, d’une 

à la floraison et augmente la 
compétition hydrique. L’objectif 
en lupin de printemps est de 
40-45 plantes/m².
Semez votre lupin à 3 cm de 
profondeur, avec un écartement 
préconisé de 17 à 35 cm. Si 
un binage est envisagé, l’écar-
tement peut être augmenté.
Rappuyez bien le sol après le 
semis pour favoriser un bon 
contact sol/graine. L’objectif 
est de permettre une levée 
rapide de la culture, afin de 
passer le plus vite possible 
le stade de sensibilité à la 
mouche (apparition des pre-
mières feuilles).

w Et l’inoculation ?

Contrairement au pois ou à 
la féverole, Bradyrhizobium 
lupini, le rhizobium du lupin, 

n’est pas naturellement présent 
dans tous les sols français.
Pour une parcelle portant du 
lupin pour la première fois, il 
est donc conseillé d’apporter 
un inoculum, afin de garantir 
la formation de nodosités sur 
les racines, et par là, la bonne 
nutrition azotée de la plante 
et la teneur en protéines des 
graines.

wChoisir sa variété 
de lupin de 

printemps
Cinq variétés de lupin de 
printemps sont inscrites au 
catalogue : Amiga, Energy, 
Feodora, Figaro, Sulimo. 
Selon la localisation de votre 
parcelle, différents critères sont 
à considérer :
w la précocité à floraison ;
w la verse à maturité ;
w le rendement ;
w la qualité des graines (teneur 
en protéines).
En lupin de printemps, les va-
riétés tardives comme Energy 
sont réservées à l’Ouest de la 
France. Cultiver des variétés 
précoces comme Amiga ou 
Féodora, ou demi-précoces 
comme Figaro ou Sulimo en 
Normandie, dans le Centre 
et le Bassin parisien. Dans 
le Sud-Ouest, vous pouvez 
cultiver Energy ou Sulimo. 
Dans la grande moitié Est, 
cultiver toutes les variétés sauf 
Energy. •

AGATHE PENANT, 
TERRES INOVIA

Officiellement annoncé depuis le 1er juillet dernier par Massey Ferguson, nous, 
Éts Forestier Leblond, sommes depuis cette date distributeur de la marque sur 
le territoire picard partagé avec les établissements Artois Motoculture. 
Depuis cette annonce, un travail de fond important a été entamé pour 
calibrer notre entreprise en conséquence, que ce soit dans les domaines 
du recrutement et de la formation de nouveaux collaborateurs affectés à 
notre nouvelle zone, ou encore dans la mise en place d’un maillage de points 
service au plus proche des exploitants de la région. 
C’est sur ce dernier volet que nous sommes heureux d’annoncer l’ouverture 
prochaine d’une nouvelle base Massey Ferguson à Beauvais même, 
à seulement quelques encablures du site de production des tracteurs 
usuellement qualifié de « Maison mondiale de la marque ». 
Cette nouvelle base à laquelle sera rattachée - à terme - une équipe dédiée 
d’une douzaine de collaborateurs composée de techniciens, magasiniers, 
secrétaires et commerciaux comprendra l’ensemble des équipements 
nécessaires à la maintenance des matériels ainsi qu’un magasin libre-service 
fourni. L’objectif étant naturellement d’assurer une qualité de service sans 
faille pour les clients du secteur. 
L’ouverture de notre nouvelle succursale est prévue courant mars. La date 
officielle sera portée à votre connaissance au travers d’une invitation qui sera 
communiquée aux clients et prospects de la zone pour partager un moment 
de convivialité à l’occasion de l’inauguration. 
Pour Stéphane Leblond, un des codirigeants de la concession : « Avec les 
recrutements réalisés sur ces six derniers mois et encore d’autres projets 

d’implantations dans les mois à venir pour porter le service au plus proche 
de nos clients et futurs clients ; l’ouverture de cette base à Beauvais n’augure 
que les prémices d’un déploiement qui reflètera les ambitions de la marque au 
Triple Triangle sur la région » 
Pour rappel, les entreprises Forestier Leblond et les entreprises René Leblond 
perpétuent une aventure familiale débutée en 1926 et historiquement liée à la 
marque Massey Ferguson depuis les années 60. C’est aujourd’hui un trio familial 
composé de l’oncle et de ses deux neveux qui dirige l’entreprise comprenant 
un effectif consolidé à date de plus de 70  collaborateurs pour un chiffre 
d’affaires dépassant les 22 millions d’euros. Comptant pour une grande part 
au développement et à la réussite de la société, l’entreprise peut s’appuyer sur 
l’expérience de ses équipes avec une ancienneté moyenne de près de 15 ans… 
Pour rappel, le numéro unique à la disposition des clients du secteur :  
02 36 80 76 60. 

Les Éts Forestier Leblond investissent le BeauvaisisPubli-rédactionnel

De g. à d. :  
Jean-Baptiste Forestier,  
Stéphane Leblond  
et Samuel Forestier,  
les codirigeants  
des Éts Forestier Leblond et 
des Éts René Leblond. © D. R.


