
Tour de plaine soja (conventionnel et 
agriculture biologique)

8 juin 2021

Intervention de Terres Inovia



Informations pratiques
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 Objectif du projet Légumineuses à Graines (LAG) : Accompagner le développement du soja (production, surfaces, ITK)

Chez Lycée agricole de Pamiers à Le Carlaret, LD Pégros (09100)
plateforme essais variétaux, retour suivi irrigation 2020

Chez Jean-Michel BARDOU à Ludiès, rte de Curreras (09100)
soja conventionnel après dérobé RGI trèfle incarnat ensilé, Pallador fermier

Chez Jérôme VICAIRE à Montaut, LD St-Bernard (09700)
soja irrigué, variété fermière Pallador et semence certifiée Straviata

Chez Gaël GIORDANO à Sieuras, LD Icart (09130)
soja AB irrigué en TCS superficielle, semences fermières (pallador, isidor)

Chez Patrick BACQUIE à Ste Suzanne, LD Le Claou (09130)
soja conventionnel irrigué, variété isidor (certifiée et fermière)

Chez Hugo LAVIGNE à St-Victor-Rouzaud, LD Fustiès (09100)
soja irrigué AB, semence fermière

9 h

10h45

11h30

14h30

15h20

16h45



Physiologie du soja - Semis
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• 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 à 30-40 pl/m² (groupes 1 
ou 0), en sec : augmenter la densité à 40-50 pl/m²

• Semoir monograine pour qualité de semis, binage et 
risque maladie sclérotinia plus faible

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



Chez Lycée agricole de Pamiers (conventionnel)
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• Précédent maïs, 

• Labour, décompacteur, 
déchaumeur

• Couvert phacélie + 
moutarde blanche détruit en 
avril 

• Essai 7 variétés : semé le 
21/5 au semoir maïs à 40 cm

• Une variété a mal levé avec 
des dégâts de mouche de 
semis observés

• Irrigation au pivot pour 
faciliter la levée

Type de sol : boulbène

Conseil Terres Inovia :  la charte Soja France pour 
garantir la qualité de la production d’un soja 

français non OGM, tracé et durable (teneur en 
protéines et PMG)



Chez Jean-Michel BARDOU (conventionnel)

5

• Variété semée : Pallador (fermière)

• Précédent maïs ensilage

• Couvert ray-grass associé à du trèfle 
incarnat, ensilé le 15 mai

• Cover crop puis rouleau après semis

• Enrobage biostimulant lait + TMF

• Semé fin mai au semoir céréales à 25 cm

• Désherbage : prélevée metolastar 1.2 l/ha

• Irrigation à l’enrouleur

Type de sol : boulbène

Conseil Terres Inovia : ne commencez pas l’irrigation 
trop tôt et favoriser l’irrigation en fin de cycle (dernier 

arrosage au stade premières gousses mûres) pour 
améliorer la qualité des graines (teneur en protéines)



Chez Jérôme VICAIRE (conventionnel)
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• Variétés : Pallador (fermière) et Straviata
(certifiée)

• Précédent maïs

• Labour, décompactage, puis préparation 
vibroculteur, passage rouleau

• Semé fin avril au monograine à 40 cm

• Désherbage : 0.9 l/ha Mercantor et 1.6 
l/ha Atic-Aqua le 2/5

• Test germination réalisé 90%

Type de sol : boulbène

Conseil Terres Inovia : Sur parcelle où il n'y a pas eu de soja 
depuis plus de 4 ans, préférer une inoculation juste avant 

le semis, à la ferme. La technologie de pré-inoculation 
apporte une souplesse et une moindre charge en travail au 

semis, attention toutefois aux mauvaises conditions de 
stockage/logistique défavorable à la survie des bactéries



Chez Gaël GIORDANO (agriculture biologique)
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• Variétés fermières : Pallador et Isidor

• Précédent : soja

• Semis d’un couvert en octobre de vesce, pois 
fourrager, fèverole

• Fraise rotative début avril, 
décompacteur/déchaumeur à disques début mai, 
roto étrille mi mai

• Semé le 22/5 au semoir céréales à 520 000 gr/ha

• 1 passage de herse étrille à l’aveugle

Type de sol : boulbène

Conseil Terres Inovia : en bio, préférer un 
semoir monograine pour pouvoir biner 

sinon semoir à céréales ok en fermant un 
rang sur deux ou plus.



Chez Patrick BACQUIE (conventionnel)
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• Variété Isidor (certifiée et fermière) 

• Précédent soja

• décompacteur après moisson, travail 
superficiel au printemps

• Semé le 10/5 (dégâts mouche des semis) 
et ressemé le 20/5 avec semence fermière 
à 500 000 gr/ha à 50 cm

Type de sol : alluvions

Conseil Terres Inovia : Pour limiter les attaques de 
mouches des semis, favoriser des conditions de 

levée rapide avec un semis proche de la surface et 
dans un sol suffisamment réchauffé. Un sol riche en 
matière organique mal décomposé peut aussi être 

un facteur propice aux pontes des mouches



Chez Hugo LAVIGNE (agriculture biologique)

9

• Variété autrichienne certifiée Kristian

• Précédent méteil (88 kg/ha pois, 100 kg/ha 
orge, 22 kg/ha avoine)

• herse rotative puis herse étrille fin mai, 
déchaumeur à disques plusieurs fois

• Semé le 21/5 à 430 000 gr/ha

• Binage début juin

Type de sol : boulbène

Conseil Terres Inovia : faire des tests de 
germination pour valider la densité de semis et 

s’assurer une levée correcte



Bilan de la journée
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• Préférer une inoculation avant le semis, à la ferme, afin de s’affranchir des éventuelles 
mauvaises conditions de stockage/logistique du soja pré-inoculé (perte de viabilité car 
l’inoculum est constitué de bactéries particulièrement sensibles aux excès de température) 

• Penser à faire des tests de germination pour valider la densité de semis et s’assurer une 
levée correcte

• Le retour sur l’irrigation d’une parcelle de référence en 2020 a permis de mettre en 
évidence l’importance d’un démarrage bien ajusté des apports d’eau. 

 En effet, si Terres Inovia préconise de démarrer l’irrigation du soja à partir de la floraison en 
terres superficielles, 8 jours après en terres profondes, les retours d’expériences de la 
Chambre d’Agriculture de l’Ariège montrent que lors d’été secs (comme en 2019 et 2020), un 
démarrage plus précoce est important pour assurer une bonne réserve hydrique à partir de la 
floraison, où le stress hydrique commence à devenir particulièrement pénalisant, et tout le 
long de la campagne.

 L’irrigation se poursuit jusqu’au stade R7, lorsque les 1ères gousses sont mûres. En effet, il 
est essentiel d’assurer un confort hydrique des nodosités jusqu’en fin de cycle pour garantir 
un bon remplissage des gousses et un taux de protéines correct.



Pour aller plus loin
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• Guide de culture Terres Inovia Soja Conv et Bio 2020 
(disponible à l’antenne de Villeneuve du Paréage)

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

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

