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Mars 2019

 Infos

Le soja, une culture à bas niveau d’impact accessible ! 

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

En ces temps de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires et de variabilité climatique, le soja est vu

comme une culture intéressante pour allonger vos rotations, être plus autonome en polyculture-élevage mais

aussi pour diversifier vos sources de revenus. La campagne PAC 2015-2020 propose une aide couplée à la

production de protéines végétales comme le soja, d’environ 35 €/ha en 2018 (contre 282€/ha pour des

légumineuses fourragères).

Quelles sont les particularités pour implanter du soja dans son système ? Ce bulletin retrace les éléments

importants pour que cette culture puisse être considérée – à juste titre – comme un atout potentiel de votre

rotation !

Culture protéagineuse

Légumineuse donc bon précédent de céréales à paille

Culture à bas niveau d’impact pour préserver la qualité de

l’eau.

Parlons un peu éco avant d’aborder la technique…

La valorisation du soja se fait en grande majorité en alimentation animale, à un prix de vente estimé à

34 €/q. En alimentation humaine, grâce au développement des soyfood – produits à base de soja, le prix de

vente est estimé à 40 €/q (cependant, les débouchés semblent assez saturés et les charges opérationnelles

sont un peu plus importantes, dues aux semences).

Rendement
Prix de 
vente

Prime 
PAC

Charges 
opérationnelles

Produit (€/ha)
Marge brute 

(€/ha)

15 qx

34 €/ql 35 €/ha 220 €/ha *

*semences fermières

545 325

20 qx 715 495

25 qx 885 665

30 qx 1055 835

25 qx Soja  30 qx Colza  83 qx Maïs grain  39 qx Pois protéagineux  27 qx Tournesol
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Quelle que soit la variété, il est indispensable d’inoculer si la parcelle n’a jamais reçu de soja 
auparavant : les bactéries fixatrices d’azote du soja ne sont pas présentes dans le sol comparé au pois 
ou à la féverole.

Coût : 30-35 €/ha

IMPLANTATION DU SOJA

 Semis possible avec un semoir classique

 Vitesse de semis lente : 6 km/h max

 Densité de semis : la levée du soja n’est pas concurrentielle sur 
les adventices, ainsi la densité de semis peut être un levier pour 
couvrir au maximum le sol:

 670 000 graines/ha avec 10% de pertes à la levée en 
terres froides ou semis précoces

 750 000 graines/ha avec 20% de pertes à la levée en 
terres chaudes ou semis tardif

 Aucun apport d’azote au semis pour laisser les nodosités se 
développer

Le soja est une culture qui s’adapte aussi bien aux systèmes bio ! 
Voir « Gestion des adventices » page suivante

VARIETE

La Meuse et le climat lorrain impose un 

choix de variété dans les gammes très 

précoces (000) à très très précoces 

(TTP) : 

Des essais sont menés en Grand Est sur les rendements obtenus en fonction des variétés : sur 8 
essais avec la comparaison de 4 variétés et d’un mélange, SIRELIA ressort comme une valeur 
sûre en terme de rendement (et déjà la plus utilisée en Meuse).

 Sol réchauffé (plus de 10°C) et sans tassement
 Semis entre le 25 avril et le 5 mai

 Profondeur de mise en terre : 2 cm pour les terres 
froides/battantes ou en semis précoce et 3-4 cm pour les terres 
chaudes ou en semis tardif.

Source : Terres Inovia

Source : INRA - Grignon

Parcelle 

propre

Parcelle avec une bonne 

réserve hydrique

Parcelle peu calcaire 

(<10% calcaire actif)

SOJA

3 critères majeurs doivent être respectés pour 
l'implantation du soja sur une parcelle :

CHOIX DE LA PARCELLE

On peut aussi noter :

- Un taux d’azote minéral dans le sol supérieur à 50 kg/ha 
retarde la mise en place des nodosités chez les légumineuses.

- Un sol tassé sera également néfaste au développement du 
soja.

- Le soja a besoin d’environ 500 mm d’eau au cours de son 
cycle. Il est sensible au manque d’eau à la floraison.



Page  3 TERRE Infos - Captages – Mars 2019

GESTION DES ADVENTICES

Le soja peut être fortement concurrencé par les adventices,

notamment par des dicotylédones et graminées estivales telles

que le chénopode blanc, la renouée persicaire, le liseron des

haies et renouée liseron, la matricaire ou encore le panic pied de

coq.

METHODES PREVENTIVES :

- Densité de semis importante (culture peu couvrante en début de cycle)

- Eviter les parcelles sales, les parcelles froides, superficielles et les sols hydromorphes 
(sinon le soja ne pourra pas être compétitif vis-à-vis des adventices et ravageurs)

- Intégrer dans des rotations longues avec des cultures étouffantes

LUTTE MECANIQUE 

La herse étrille ou la houe rotative sont des solutions efficaces soit au moment du semis soit au 
stade de la première feuille trifoliée.

La bineuse est également un moyen de lutte efficace, à des stades plus avancés.

FERTILISATION

Source : CDA55 - Bande témoin Zéro

traitement – Essai soja 2018

Le soja est une plante moyennement exigeante en phosphore et potassium :

Les nodosités permettent à cette culture de fixer l’azote atmosphérique : entre 50 à 60 % de l’azote 
pourvu provient de l’atmosphère. Pas d’apport d’azote sauf en cas d’absence de nodosités 
(jaunissement). 



Vos contacts:

Alice BOSCH

Marine DEBOUT

Ludovic PURSON

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr
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Action financée par 

SOURCES :

http://www.agro-transfert-rt.org/wp-content/uploads/2017/01/Fiche-l%C3%A9gumineuses.pdf

http://www.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/National/Guide-grandes-cultures-AB-

APCA-2017-interactif.pdf

Fonctionnement de la symbiose fixatrice d’azote des légumineuses à graines : impacts agronomiques et environnementaux – Voisin et 

al - 2015

Fiches techniques soja du réseau des Chambres d’Agriculture Grand Est

GESTION DES RAVAGEURS ET MALADIES

Le soja est pour l’instant une culture peu sensible aux bio-agresseurs. Cependant on peut noter :

LIMACES ET MOUCHES DU SEMIS

- Privilégiez un semis sur sol réchauffé (pour une levée vigoureuse)

- Eviter les précédents et couverts favorables aux limaces

- Eviter un apport récent de matière organique

SCLEROTINIA

Les sclérotes, forme de conservation hivernale du champignon, peuvent vivre entre 5 à 10 ans sur une
même parcelle :

- Privilégier une variété peu sensible si vous faites du soja depuis plusieurs années.

- Eviter le retour trop fréquent sur la même parcelle des cultures sensibles au sclérotinia, cultivées en pur
: colza, féverole, pois, tournesol.

RECOLTE

La récolte se fait de mi-septembre à mi-octobre, lorsque les graines
« sonnent » et sont libres dans les gousses (entre 14 et 16%
d’humidité). Selon les essais en Grand Est, la récolte 2018 a été précoce
(voir tableau) :

Les rendements sont variables et liés aux conditions climatiques.

COUVERTS D’INTERCULTURE AVANT SOJA

- Eviter un reliquat azoté fort avant soja  Pas de légumineuses pures

- Eviter des plantes appétantes pour les limaces  Pas de crucifères pures

 Le plus adapté est un mélange de graminées, phacélie, sarrasin et
crucifères.

- Nous recherchons des parcelles pour continuer les essais de variétés
en Meuse en soja pour 2019, et même tester du soja dérobé ! Si
intéressé•e•s, contactez-nous !

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/

