
PAROLES D'AGRICULTEURS

Il y a 8 ans, confrontés à
l’augmentation du prix du soja et
en recherche de davantage
d’autonomie protéique pour nos
troupeaux, nous avons décidé
d’implanter du lupin. Le choix s’est
porté vers le lupin plutôt que sur
le soja, puisque la graine de soja
nécessite un traitement préalable
(toastage-extrusion). Intégré
depuis à nos rotations, nous en
avons aujourd’hui sur 6 ha. En
même temps que le lupin, la
culture d’épeautre a été mise en
place et est aussi toujours
présente.
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Polyculture-élevage bovins allaitants – ovins allaitants
Main d’œuvre : 2 UTH
110 vaches mères Aubrac (naisseur-engraisseur) + 420
brebis romanes
130 ha dont 95 ha d’herbes

Depuis quelques années, Jean-Philippe
et Denis Carricondo ont intégré du lupin
dans leur rotation, dans une optique
d’amélioration de l’autonomie
alimentaire. Très satisfaits de leur ration
pour les veaux à base de lupin aplati
associé à l’épeautre cultivé sur la ferme,
la problématique reste les rendements
très aléatoires de la culture de lupin.

LE LUPIN : PROMETTEUR MAIS CAPRICIEUX
GAEC CARRICONDO

La culture du lupin a l’avantage de
ne pas nécessiter d’apport d’azote.
Par contre, c’est une plante peu
couvrante donc la gestion des
adventices peut poser problème.
C’est une culture très sensible aux
excès d’eau, et nous sommes
également très embêtés par les
attaques de taupins. Cela explique
que nos rendements depuis 8 ans
sont très fluctuants.
Nous avons plus de réussite sur la
culture de l’épeautre. Rustique, elle
se comporte bien dans nos
conditions climatiques et
pédologiques. On l’intègre dans
nos rotations après la luzerne ou
le lupin, excellents précédents.

Le lupin et l’épeautre sont ensuite
aplatis et intégrés dans la ration
des veaux, avec du maïs et des
minéraux. Le lupin apporte la
protéine tandis que l’épeautre,
choisi parce que sa graine garde
son enveloppe (ce qui la protège
aussi des attaques de
champignons), permet de stimuler
la rumination et de limiter les
risques d’acidose.
Ces cultures ont l’avantage de
produire également des quantités
importantes de paille, nous
rendant quasi-autonome en paille.

L'EXPLOITATION

Cultures : lupin d’hiver (6 ha), épeautre (12 ha), orge (7 ha),
maïs (2 ha), luzerne (5 ha)
Viande (agneaux, veaux, et vaches) vendue en très grande
majorité en circuits courts (bouchers, magasins de
producteurs, GMS)



ZOOM SUR LES PRATIQUES INNOVANTES

La culture du lupin est économe en intrants puisqu’elle ne nécessite pas
d’apport d’azote et d’insecticides. Le labour est indispensable et efficace
contre les mouches des semis. Le semis est réalisé fin octobre avec la
variété Orus. 2 désherbages sont réalisés : au semis et au stade 2
feuilles. Le lupin étant sensible aux attaques de limaces, 2 traitements à
la volée au limacide sont effectués. 2 passages de fongicides sont
également réalisés au printemps. La récolte se fait fin juillet.
Au GAEC Carricondo, les rendements peuvent être moyens, voire très
faibles certaines années, à cause des excès d’eau hivernaux ou encore
des attaques de taupin. Ainsi, alors que les rendements moyens
annoncés sont de 30 qtx/ha, ils s’échelonnent ici entre 8 qtx/ha et 36
qtx/ha suivant les années, pour une moyenne estimée à 20-25 qtx/ha.
Par contre, les rendements en épeautre sont corrects pour la zone et
beaucoup plus homogène, avec une moyenne de 50 qtx/ha.
Au niveau des rotations, il ne faut pas faire de lupin 2 ans de suite sur la
même parcelle. Le lupin est par contre un bon précédent pour l’épeautre
ou l’orge. L’épeautre vient également après la luzerne.

Le lupin est uniquement intégré dans la ration des veaux, les vaches
étant engraissées avec un aliment acheté. La ration des veaux est alors
composée de lupin, épeautre et maïs (1/3 – 1/3 – 1/3 environ), et
complétée de minéraux. Le lupin apporte de la protéine : c’est le
protéagineux qui fournit le plus de protéines, 35 % de MAT environ. Il est
également riche en matière grasse, avec un profil intéressant en oméga
3. Même sans fourrages, la ration est équilibrée puisque l’épeautre
stimule la rumination et évite les acidoses. 
Pour améliorer la valorisation des protéines du lupin, la graine est
aplatie, avec un nouvel aplatisseur acheté en 2020 (aplatisseur à
rouleaux de marque Skiold). L’épeautre est également aplati en même
temps que le lupin.
Au-delà de l’alimentation, ces cultures sont également intéressantes
pour leur paille, et le GAEC Carricondo est autonome en paille la plupart
des années. La paille de lupin a la particularité d’être très absorbante,
mais, attention, elle est très poussiéreuse.

Des économies d’intrants en cultures et une meilleure autonomie alimentaire
Des rendements très fluctuants : de 8 qtx/ha à 36 qtx/ha
De bonnes performances des veaux avec la ration à base de lupin
Une complémentarité avec l’épeautre dans la rotation et dans la ration
Charges opérationnelles de la culture : 200 €/ha semences + 80 €/ha herbicides + 40 €/ha fongicides
=> autour de 300-350 €/ha de charges opérationnelles
A titre indicatif : la culture se vend suivant les cas de 200 € à 350 €/T. Elle bénéficie aussi de l’aide
couplée aux protéagineux (environ 170 €/ha)

DES RENDEMENTS ALÉATOIRES

UNE AMÉLIORATION NOTABLE DE L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE

LES REPÈRES


