Matinée SOJA en AB – Tour de plaine
17/07/2018

Objectifs de la journée
• Réaliser des diagnostics sur les parcelles de soja en AB sur :
• Le salissement
• L’irrigation
• La nodulation
• La fertilisation
• Les couverts végétaux d’interculture
• …

• Échanger entre agriculteurs cultivant du
soja en AB

• Tour de plaine chez 3 agriculteurs :
• Thomas Fournial (Artigat)
• Nicolas Schmutz (Escosse)
• Olivier Portefaix (Saverdun)

Le soja en quelques chiffres
• Plus de 700 ha de soja en Ariège en 2016, dont plus de 150 ha en AB
ou en conversion
• 80 producteurs de soja, dont environ 15 en AB ou en conversion

• A l’échelle régionale (Occitanie) augmentation de 60% des surfaces
en soja AB entre 2014 et 2016.
• Rendements moyens en AB (régional)
- 25 qtx/ha en irrigué
- 18 qtx/ha en sec

2018 : une météo très capricieuse
• Un printemps très pluvieux (540 mm du 01/01 au 15/07 à
Montaut)

• Des semis fortement retardés
• Des problèmes d’érosion importants…
• Conseils de Terres-Inovia pour les précocités:
• Semis avant fin mai : groupe I et II
• Semis avant le 5-10 juin : groupe 0
• Semis avant le 20 juin : groupe 00

• Semis jusqu’au 1 juillet : groupes 000/0000
• En espérant un automne clément pour assurer des récoltes en bonnes
conditions…
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Chez Thomas FOURNIAL
• ITK de la parcelle :
- Historique : 3 pailles (orge et triticale) en
précédent
- Semis : 09/06, variété ECUDOR (groupe II),
Densité de 120 kg/ha (660 000 gr/ha)
Semoir à céréales à 17 cm, conduite en sec.

Ferme de 130 ha, brebis viande, 50 ha céréales :
- 30 ha de pailles (triticale, orge)
 rotation entre
- 13 ha de soja
luzerne – prairies
- 5 ha de sarrasin
temporaires et cultures
En 2018, plus de sarrasin que de soja à cause du climat
Types de sols : Coteaux - Bas fond (Boulbènes) : différents
types de sols, irrigation possible sur une partie de
l’exploitation
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- 1 passage de herse étrille à l’aveugle
Adventices : pas de problématique
particulière sur la parcelle, présence de
panics, helmintie
Le panic passe au-dessus du soja en fin de
cycle.

Besoins en azote du soja : attention aux nodosités!
• Besoins : pour 1 quintal de soja, 10 unité d’N
• Les nodules assurent de 0 à 100% de la nutrition azotée :
 contrôle d’une bonne nodulation :

2. Vérifier que les nodules sont présents en
quantité et actifs (rouge à l’intérieur)
Règle de décision pour l’inoculation
(source : TerresInovia)

Exemple de nodulation réussie

1. Déterrer 5 pieds à la bèche délicatement

PAS DE FERTI AZOTEE AU SEMIS, NI EN CULTURE ! (peut se
justifier pour « sauver » la culture si la nodulation n’est pas
bonne, possible en conventionnel)

PHYSIOLOGIE DU SOJA - SEMIS
• Soja = plante indéterminée (Les fleurs peuvent produire des ramifications)
• Présence de fleurs et de gousses sur la même plante
 grande capacité de compensation
• Semis et densité
• Densité optimale en irrigué = 25-35 plantes/m²
(en sec : augmenter la densité à 45 plantes/m² levées, soit 50-60 semées)

• Semis au monograine pour pouvoir biner
• Semis au semoir à céréales : uniquement pour les
semis en sec, moins sensibles au salissement, et sur des parcelles propres
en adventices estivales.

Désherbage mécanique
• Dernier binage à réaliser avant la fermeture de l’inter-rang.
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• Ex : 2ème binage possible ou la
culture est trop développée?
Binage encore possible ici
Le soja est peu sensible à l’écimage et supporte
bien des interventions mécaniques « tardives ».
Témoignage d’Olivier Portefaix : un soja grêlé
(2016), est bien reparti et a compensé

• Passage de la herse étrille en aveugle ou en post-levée : possible à partir du stade 2
feuilles unifoliées (passer de biais par rapport au sens de semis pour plus d’efficacité sur le rang)
• Houe rotative : à partir du stade 1ères feuilles unifoliées du soja : travaille sur le rang
aussi, très important en sol battus

• 2 parcelles comparées:

Ferme de 190 ha, vaches allaitantes et vente de foin sur
100 ha, production de céréales sur 90 ha :
- 9 cultures en rotation (blé, triticale, féverole, pois,
luzerne PG, sarrasin, maïs, soja, tournesol.

1
- Couvert semé vers le 10/10 : 80 kg/ha féverole +
40 kg/ha avoine-triticale

Types de sols : limono-sablo-argileux, en coteaux. 2
retenues collinaires, possibilité d’irriguer 20 ha.

Chez Nicolas SCHMUTZ

- Disques (fin avril) – Labour – Vibroculteur
- Semis Monograine (60 cm écartement) 80 kg/ha
(Isidor) (soit 40 gr/ha) le 09/06/2018
- Semis simultané de luzerne porte –graine au
microgranulateur (10 kg/ha)

1

• Impossibilité de passer la herse étrille à l’aveugle
• 1 passage de bineuse
• 2ème passage de bineuse à venir
• Parcelle propre, levée homogène, luzerne
présente.

• Présence d’une semelle à 22 cm (écoulement
d’eau sous-jacent)
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Chez Nicolas SCHMUTZ
• 2 parcelles comparées:
2
- Couvert semé vers le 10/10 : 80 kg/ha
féverole + 40 kg/ha avoine-triticale

2
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- Disques (fin avril) – disques (mai) – herse rotative
- Semis Monograine (60 cm écartement) 80 kg/ha
(Isidor) (soit 40 gr/ha) le 09/06/2018
• Impossibilité de passer la herse étrille à l’aveugle
• 1 passage de bineuse

• 2ème passage de bineuse à venir
• Parcelle plus salie, levée hétérogène (pas
d’explication particulière, limaces? Résidus de
céréales au semis?)
• Pas de semelle.

Gestion des couverts végétaux en AB en argilo-calcaires :
- éviter les graminées : difficultés de destruction, limaces
- Préférer les espèces à tige creuse qui se décomposent
rapidement (protéagineux, phacélie, moutardes (faible
densité)…)
- Suivre les attaques de limaces!

Irrigation : ne pas commencer trop tôt!
• Consommation en eau : 10 mm / quintal produit
• REGLE de base : ne JAMAIS irriguer avant le début de la floraison !
Sauf si : - sols sableux
- la plante souffre trop = irrigation “de secours“
• FAVORISER L’IRRIGATION EN FIN DE CYCLE
 Dernière irrigation au stade premières gousses mûres (couleur marron-beige)
 irrigation jusqu’à 3 semaines avant la récolte pour remplir toutes les gousses

• ATTENTION EXCES D’EAU !
risque de verse : si irrigation au canon enrouleur, utiliser une buse de diamètre < 20 mm
Risque sclerotinia accentué par une irrigation trop importante

Chez Olivier Portefaix
• ITK de la parcelle :
- Précédents : prairie de trèfle violet (3 ans)
• Labour – cultivateur - Vibroculteur
• Semis le 01/06/2018 à 60 cm
480 000 gr/ha (Isidor)
• Pas de passage d’herse étrille à l’aveugle
possible
• 1 binage
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• Mise en place d’un essai sur l’intérêt du soufre sur soja
- Formes de soufres composées
- Apports le 21/06/2018 avant le 1er binage
- Résultats en octobre!

Modalité

ITK

Témoin
Sulfate de Potasse
Patenkali
Kiésérite

Soja classique – 60 cm – monograine – Pas de fumure
Idem + 100 kg/ha ( 0 - 0 - 30 - 10 – 42) (N-P-K-Mg-S)
Idem + 100 kg/ha ( 0 - 0 - 51 – 0 - 45)
Idem + 100 kg/ha ( 0 - 0 - 0 - 25 – 50)

Pour aller plus loin…
• Quel intérêt des apports de soufre sur soja en AB? Un essai mis en place en 2018 sur la
thématique, résultats en octobre!
• Guide de culture TerresInovia Soja Bio 2017 (disponible à l’antenne de Villeneuve du
Paréage)

Retrouvez nos autres journées sur les grandes cultures en
Agriculture Biologique :
• 12/12/2018 : Frédéric Thomas, agriculteur expert en couverts végétaux et agriculture
de Conservation : vers l’Agriculture Biologique de Conservation
• Plus d’information sur http://www.ariege.chambagri.fr/
• Pour échanger sur les pratiques agronomiques en Ariège :
https://www.facebook.com/groups/252765181869118/

