
Tour de plaine Soja et lin de printemps
En agriculture Biologique 
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Secteur de Mirepoix



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.



Chez Jérôme Bernard
• ITK de la parcelle :

- Précédent blé téndre
- Semis d’un couvert végétal mi septembre : 
25 kg/ha de vesce commune + 30 kg/ha d’avoine blanche

- Broyage + labour début mars, puis préparation au 
vibroculteur

- Semis : 25/05, variété Palador à 450 000 gr/ha, à 60 cm.

- 1 passage de herse étrille à l’aveugle
- Premier binage à première feuille trifoliée + herse étrille
- 2ème binage au 15 juillet

Adventices : pas de problématique particulière sur la parcelle, 
attention aux quelques ambroisies présentes sur les bords de 
parcelle !

Ferme de 170 ha, canards gras, 145 ha céréales : 
- passage en Bio en 2018, première culture AB en 2020
- En C2, beaucoup de soja et de céréales d’hiver

Types de sols : 80 ha en argilo-calcaires profonds
65 ha en alluvions plus ou moins 

caillouteuses, peu argileuses.
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Insectes sur soja : 
Vols d’Héliothis, souvent après les moissons de pois-chiche, 
arrivent sur soja.
Lutte : application de Bacillus Thurengensis (très faible rémanence)



• 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 :

Besoins en azote du soja : attention aux nodosités!

1. Déterrer 5 pieds à la bèche délicatement

2. Vérifier que les nodules sont présents en 
quantité et actifs (rouge à l’intérieur)
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Exemple de nodulation réussie

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) 

Semence pré-inoculées Hi-Coat : problèmes 
importants observés en Ariège 2 années 
d’affilée, à suivre…)



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 Sandrine AUDABRAM
- Précédent luzerne (3 ans) - céréale
- Labour – reprise
- Semis au semoir à céréales en combiné-rotative début mai  à 425 000 gr/ha  Aucun passage de désherbage mécanique 
par la suite
• Parcelle propre dans l’ensemble, grâce à la rotation longue et la présence de luzernes.

• Problème d’inoculation :  utilisation de semence pré-inoculée Hi- coat : la technique est validée par Terres-Inovia mais un 
problème de conservation dans la chaîne de distribution

aucune nodosité sur les parcelles
Pas de réparation possible, irriguer la parcelle pour activer la minéralisation du sol 

Ferme de 150 ha, 75 ha de cultures, troupeau de  vaches 
allaitantes : 
- méteils, orge, blé tendre, lentille, soja

Types de sols : argilo-calcaires, alluvions argileuses
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Ronds d’ambroisie à
feuille d’armoise!!! A
arracher avant que
les ronds ne soient
trop grands!!



Chez Patrick FALCOU
• Lin de printemps

• Précédent soja
- Labour, déchaumage

• Semis en combiné rotative le 25/03/20

60 kg/ha de lin doré Eurodor (mieux valorisé que le lin 
brun)

 Anticiper la commercialisation : contractualiser (autour 
de 1200-1300 €/t)

Ambroisie à feuille d’armoise : en AB, très problématique 
et envahissant!!

Arracher systématiquement les premiers pieds

Moissonner les parcelles infestées en dernier pour ne 
pas répandre les graines

En cas d’infestation, installer des cultures d’hiver et de 
printemps (si le lin est réussi et dense, l’ambroisie ne se 
développe pas autant mais reste problématique)
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Pour aller plus loin…
• Guide de culture TerresInovia Soja Bio 2020 (disponible à l’antenne de Villeneuve du 

Paréage)

• Pour échanger sur les pratiques agronomiques en Ariège : 
https://www.facebook.com/groups/252765181869118/

• Courant septembre : tour de plaine sur l’Agriculture Biologique de Conservation

Retrouvez nos autres journées sur les grandes cultures en 
Agriculture Biologique : 

https://www.facebook.com/groups/252765181869118/

