Numéro
d’Agrément
IF 01762

SOJA
Culture protéagineuse, bonne tête de rotation
devant les céréales

VARIETES


Privilégier les variétés précoces en Lorraine (000 voire très très précoce)
Références en Lorraine en cours d’acquisition par la mise en place d’essais



Nom

Groupe de
précocité

Richesse en Sensibilité
protéines
à la verse

Caractéristiques réseau
France

CAPNOR

Faible

AS

Hauteur 1ère gousse
moyenne

KLAXON

Moyenne

AS

Hauteur 1ère gousse
faible
Productivité la plus faible

MERLIN

Faible

PS

Hauteur 1ère gousse
moyenne

Faible

AS

Hauteur 1ère gousse
élevée
Meilleure productivité

SIRELIA

Moyenne

PS

Hauteur 1ère gousse
moyenne

SULTANA

Élevée

PS

Hauteur 1ère gousse
moyenne

PROTIBUS

-

-

-

-

OAC ERIN

AWOL

000

TTP (plus précoce
que 000)

AS : assez sensible PS : peu sensible

Résultats essais 2014 Chambres
d’agriculture de Lorraine

Variété la plus productive en 2014
Bon compromis rendement/
précocité

Variété la plus précoce mais la
moins productive (problèmes de
levées)
Sources : Cetiom et Chambres d’agriculture de Lorraine

SOL




Sols superficiels à éviter car sensible au stress hydrique
Sols trop calcaires (calcaire actif > 10%) à éviter
Eviter les sols trop caillouteux, qui peuvent gêner la récolte des gousses basses
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SOJA

LA PRECOCITE A LA RECOLTE
+ précoce
AWOL

+ tardive

MERLIN

SIRELIA

SULTANA PROTIBUS
OAC ERIN

PETRINA

IMPLANTATION







Sol réchauffé (plus de 10°C) et sans tassement
Lit de semence fin et nivelé pour faciliter la récolte des gousses basses
Semer lentement (6 km/h maxi)
Semis possible avec un semoir classique
Soja adapté au semis direct
Pas d’azote au semis pour ne pas pénaliser la mise en place des nodosités
Date de semis
optimale

Profondeur

Ecartement

Densité de semis (objectif de peuplement de
600 000 pieds/ha)

25 avril au 5
mai en Lorraine

2 cm pour terres froides ou battantes ou
en semis précoce

18 à 30 cm

670 000 graines/ha avec 10% de pertes à la
levée

3 ou 4 cm pour terres chaudes ou sèches
et motteuses ou en semis plus tardif

750 000 graines/ha avec 20% de pertes à la
levée

INOCULATION DES SEMENCES








L’inoculation des parcelles: 1ère étape primordiale
Sur micro-granulés ou directement sur les semences
Meilleures nodulations obtenues par des inoculation directes sur graines
Viser un bon contact sol/graine pour favoriser la nodulation
Des conditions trop sèches au semis peuvent pénaliser la nodulation
Coût : 30-35 €/ha
Produit conseillé : Force 48

Inoculant


Stocker à moins de 25°C avant emploi
A l’emploi, mélanger graines microgranulés et inoculum à l’abri du soleil et semer le jour même :



-

dans un délai de 4h (Biodoz) à 6h (Rhizoflo) après ouverture du sachet
laisser sécher l’inoculant avant de semer (>1h)
possibilité d’inoculer les semences 48h avant le semis avec la formulation Force 48
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SOJA

FERTILISATION


Azote : exceptionnellement si échec de la nodulation. Au stade
« début floraison », si plus de 30% des plantes sans nodosités,
apporter entre 80 à 150 unités.



Fertilisation phosphatée et potassique
P2O5

Objectif de
rendement

Sol pauvre

K2O

Sol bien
pourvu

Sol très bien
pourvu

Sol
pauvre

Sol bien pourvu

Sol très bien
pourvu

25 q/ha

40 U

30 U

0

40 U

30 U

0

35 q/ha

60 U

40 U

0

60 U

40 U

0

Source : Cetiom

DESHERBAGE


Dicotylédones : désherbage au semis suivi d’un désherbage en
postlevée dès la levée des adventices (stade cotylédons-1 feuille)

Programme
Postsemis/
Prélevée

Cible

Produits

Coquelicot, lamier, morelle,
myosotis, pensée, renouées,
véronique, (géranium)

Prowl 400 à 2 L/ha

+ renfort gaillet, géranium,
renouées

Prowl 400 à 1,5 L/ha + Centium CS 0,15 L/ha

IFT

Coût (€/ha)
25

0,86-1,2

Post-levée
Bleuets, géraniums, matricaires, Basagran SG à 0,5 kg/ha
(en 1 ou 2
morelles, mourons, renouées,
passages
persicaires, ….
selon année)
+ renfort renouées des oiseaux et Corum à 0,6 L/ha + Actirob B à 1 L/ha
liseron
Ou
Basagran SG à 0,3 kg/ha + Corum à 0,3 L/ha +
Actirob B à 1 L/ha

44
24

0,31-1

32-64
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SOJA



Rattrapages anti-graminées
Cible

Produits

Coût (€/ha)

Panics, folle avoine, sétaire, digitaire,
vulpins, ...

Centurion 240 EC*/Ogive* à 0,3 L/ha + Actirob B 1 L/ha
ou
Noroit* / Foly R* à 0,5 L/ha + Actirob B 1 L/ha

15-20

Folle avoine, repousses de céréales

Agil / Ambition / Claxon** à 0,25-0,4 L/ha + Actirob B 1 L/ha

10-13

* efficace sur vulpins résistants aux fops et sensibles aux dimes
** également efficace sur vulpins si et seulement si vulpins sensibles à la famille des fops


Un travail du sol par binage peut être réalisé en complément du désherbage chimique (à
éviter en sol caillouteux : problèmes à la récolte)

RAVAGEURS


Culture peu sensible aux bio-agresseurs

RECOLTE


De mi-septembre à mi-octobre



Récolte quand les graines « sonnent » et sont libres
dans les gousses

LES POINTS CLES :




Ne pas semer trop tôt
Soigner l’inoculation
Semer une variété précoce à maturité

Fiche rédigée à partir des préconisations de la Chambre d’agriculture de la Meuse

La Chambre d’Agriculture de la Meuse est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA.
Liste des produits (données connues au 04/02/2015) :

Famille

Produit

Herbicides

ACTIROB B

Matière(s) active(s)
Huile de colza esterifiee (842 g/l)

Herbicides

BASAGRAN SG Bentazone (87 %)

Herbicides

CENTIUM 36 CS Clomazone (360 g/l)

Herbicides

CORUM

Herbicides

PROWL 400

Herbicides

AGIL

Dose(s)
homologuées

Famille

2 l/ha

Herbicides

1,6 l/ha

Herbicides

Produit
AMBITION

Matière(s) active(s)
Propaquizafop (100 g/l)

CENTURION 240
Cléthodime (240 g/l)
EC

Dose(s)
homologuées
1.2 l/ha
0,75 l/ha

0,4 l/ha

Herbicides

CLAXON

Propaquizafop (100 g/l)

1,25 l/ha

Herbicides

FOLY R

Cléthodime (120 g/l)

1 l/ha

Pendiméthaline (400 g/l)

2,3 l/ha

Herbicides

NOROIT

Cléthodime (120 g/l)

1 l/ha

Propaquizafop (100 g/l)

1.2 l/ha

Herbicides

OGIVE

Cléthodime (240 g/l)

0,75 l/ha

Imazamox (22.4 g/l),Bentazone
(480 g/l)

1.2 l/ha
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