
 

 

TOUR DE PLAINE SOJA AB  

vendredi 19 juillet 2019 

 

 

1. La Tour du Crieu - Benjamin CAMPOURCY  

 

Type de sol :    limoneux 

Précédent :    maïs  

Travail du sol :    déchaumage maïs (disques) + labour 

    faux-semis début avril (disques) 

   

 

Semis :     préparation au GERMINATOR  

15 mai, variété ISIDOR pré-inoculé, densité : 425 000 graines/ha 

 

Irrigation :    1er apport (20-25 mm) début juillet (après 1er binage) 

    2ème apport (20-25 mm) le 19 juillet (lors du tour de plaine) 

 

Adventices observées :   morelle, datura, liseron 

   

Désherbage :    1 binage début juillet 

 

REMARQUES SUR LE DESHERBAGE 

 

La bineuse a un écartement de 20 cm entre les différents éléments : ceux-ci sont trop près des rangs 

de soja et les ont abîmés lors du passage début juillet.  

Conséquence : une décoloration du feuillage et une carence en manganèse induite (voir photo) et une 

faible nodulation, dû à la destruction de racines par ce passage de bineuse 

 

Par ailleurs, il n’y a pas assez de recoupement entre les éléments de la bineuse et donc une perte 

d’efficacité du désherbage, particulièrement entre les rangs.  

Les éléments de la bineuse, dent type vibroculteur, rentrent trop profondément dans le sol et créent 

ainsi un buttage sur le rang : il faudrait privilégier des patte d’oie qui pénètrent moins dans le sol et 

assurent un meilleur recoupement car plus large que les dents actuelles.  

Ce buttage est intéressant pour la gestion des adventices sur le rang mais peut gêner la moisson. 

 

Ce tour de plaine a permis donc d’évaluer ce désherbage et de permettre à l’agriculteur d’adapter sa 

bineuse.  

 

 

  



 

 

2. Le Carlaret - Robin AILLAUD 

 

Type de sol :    sablo-limoneux 

Précédent :    maïs  

Travail du sol :    déchaumage maïs (disques) + labour en mai 

    Reprise du labour à la herse rotative 

 

Semis :     30 mai, variété PALLADOR pré-inoculé, densité : 430 000 graines/ha 

 

 

Irrigation :    3 apports (20-25 mm) depuis fin juin 

Le 1er apport, à faible dose (<10 mm) a permis d’ameublir la surface du sol pour faciliter le 1er binage 

 

 

Adventices observées : amaranthes, chénopodes 

 

Désherbage :  3 binages depuis fin juin 

 

Au fur et à mesure des binages les éléments sont écartés par rapport à la largeur du rang qui augmente 

avec le développement du soja :  

- 1er binage, écartement 15 cm 

- 2ème binage, écartement 20 cm 

- 3ème binage, écartement 25 cm 

 

La bineuse est équipée de lames Lelièvre et de pattes d’oie.  

 

La herse-étrille, disponible mais non utilisée sur soja, apparaît comme un outil de désherbage 

mécanique indispensable sur cette culture, en particulier en passage (s) “à l’aveugle“, soit en post-

semis prélevée, quelques 2-3 jours après le semis, voire le lendemain si les conditions sont très 

poussantes.  

En effet, même si les adventices ne sont alors pas encore germées, ce 1er passage permet déjà de les 

contrôler, en particulier les chénopodes, déjà bien développés dans le rang sur les parcelles observées. 

En effet, les adventices ayant déjà commencé à germer sont détruites à 70% avec ce passage, 

notamment les futurs chénopodes sur le rang qui étaient présents sur cette parcelle. 

Un deuxième passage de herse étrille peut être intéressant au stade 1 feuille trifoliée du soja, pour 

continuer à gérer le salissement sur le rang. 

 

A noter également un passage de Patentkali (30% K, 10 % Mg, 42.5% S) à 100 kg/ha. L’objectif de 

l’agriculteur est de gérer la fertilisation en K en n-1 : les apports 2019 sont réalisés pour la culture 2020, 

soit la pomme de terre, soit le tabac, cultures particulièrement exigeantes en K.  

Le Patentkali est également riche en soufre (42,5%), cet élément ayant un impact significatif sur le 

rendement du soja.  

 

Sur une 2ème parcelle, argileuse, avec un précédent prairie de 5 ans, la préparation de la culture est la 

même, avec cependant des semences fermières non-inoculées à la bétonnière. Un seul tour d’eau 

réalisée sur une parcelle à meilleure réserve hydrique (argiles) que la 1ère.  

Commenté [c1]: Avec le passage à l’aveugle on détruit des 
plantes déjà  germées au stade filament, et un seul passage 
possible à l’aveugle 



 

 

La nodulation est néanmoins satisfaisante. A noter sur cette parcelle une problématique liserons, 

malgré le précédent  



 

 

3. Escosse - Nicolas SCHMUTZ 

 

Type de sol :    argilo-limoneux 

Précédent :    blé 

Anté-précédent (2017) :  soja  

Travail du sol :    déchaumage blé (disques) + labour pendant l’hiver 

 

Semis :     15 mai, variété ISIDOR, semences fermières non-inoculées 

 (NB : inoculation pas nécessaire, soja en anté-précédent) 

 

A noter sur cette parcelle, le semis dans le rang, grâce au micro-granulateur du semoir, de luzerne 

destinée à la production de semences (semences achetées et pré-inoculées).  

 

Irrigation :    1 apport (20-25 mm) le 17 juillet 

 

Adventices observées : surtout vivaces : xanthium, chardons, rumex, et quelques ronds de xanthium 

 

Désherbage :  2 binages depuis mi-juin, à 15 jours d’intervalle, à faible vitesse (4 km/h) et avec un 

protège-plants pour préserver la luzerne semée dans le rang et éviter tout buttage 

   

 

 

  



 

 

CE QU’ON PEUT RETENIR DE CE TOUR DE PLAINE : 

 

- Concernant le désherbage mécanique : 

1. Le passage d’outils en plein, herse-étrille ou houe-rotative, à l’aveugle en post-semis prélevée 

parait incontournable pour une bonne gestion des adventices, dès le départ de la culture de 

soja (mais également des autres cultures d’été).  

2. Les racines du soja sont sensibles au binage : prévoir donc un écartement suffisant entre les 

éléments de celles-ci pour préserver le rang (et ne pas faire rentrer les éléments de la bineuse 

en profondeur près du soja), ajuster cet écartement en fonction du développement du soja 

dans le rang, utiliser éventuellement des protège-plants pour préserver le rang. 

3. Pour le binage, privilégier des éléments larges tels que les dents en pattes d’oie et les lames 

Lelièvre pour un bon scalpage des adventices, un bon recoupement et une efficacité accrue, 

même si des dents qui pénètrent un peu plus peuvent avoir un effet intéressant pour limiter 

le tassement (en particulier dans les passages de roues)  

4. Attention au buttage, qui peut être intéressant pour gérer les adventices sur le rang mais qui 

peut également gêner la moissonneuse-batteuse à la récolte.  

 

- Concernant l’irrigation : 

1. En année sèche, comme ce début d’été 2019, ne pas attendre la floraison pour irriguer le soja 

(préconisations classiques) : les conditions sèches en début de cycle pénalisent le 

développement des nodosités.  

De plus, un 1er tour d’eau, même à faible dose (10 mm environ) permet d’ameublir le sol et de 

faciliter le binage (surtout dans les boulbènes).  

2. Les besoins en eau du soja sont au maximum au début du développement des gousses : 

coefficient cultural de 1.3, un des plus élevées en grandes cultures !  

3. L’irrigation du soja est primordiale jusque tard dans la saison : certaines années, le dernier tour 

d’eau aura lieu 3 semaines avant la récolte. En effet, il est essentiel d’assurer une bonne 

activité des nodosités en fin de cycle, et donc éviter tout stress hydrique pour celles-ci, pour 

un apport en azote optimal des gousses, garantissant un bon remplissage et un bon PMG.  

 

 

- Concernant l’inoculation et la fertilisation : 

1. Une bonne inoculation des semences de soja est indispensable pour avoir un nombre suffisant 

de nodosités et un apport optimal d’azote. La pré-inoculation des semences achetées se 

généralise du côté des fournisseurs : attention au stockage de ces semences, à garder à l’abri 

de la lumière et à une température modérée. Les bactéries présentent dans ces semences pré-

inoculées sont très sensibles aux fortes températures.  

2. L’inoculation des semences fermières doit être systématique, sauf si le soja est fréquent et 

récent dans la rotation, comme sur la parcelle d’Escosse.  

3. Les essais d’apports de soufre de 2018 ont été concluants avec + 5 q/ha par rapport au témoin 

sans soufre. Résultats à confirmer en 2019… 

 


