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Préserver la ressource en eau avec les 

cultures à bas niveau d’impact 
Exemple du SOJA 

Mai 2018 04 

  

 

Une culture est dite « à bas niveau d’impacts » lorsqu’elle nécessite, de par ses propriétés agronomiques, 

un apport d’intrants moins important que certaines cultures majeures et qui par leur insertion va modifier 

l’ensemble des besoins de la rotation (miscanthus, chanvre, millet, sorgho, soja, luzerne, lupin…).  

Les productions à bas niveaux d’impacts garantissent un impact environnemental limité sur la 

ressource en eau (azote et phytosanitaires) et ce de façon structurelle, du fait de leur faible recours à priori 

aux intrants de synthèse au cours de leur cycle de production. Leur effet environnemental positif est donc 

quasi systématique en conditions usuelles de conduite et peu dépendant de l’itinéraire technique ou des 

conditions locales de production.  

 

La promotion de ces cultures s’inscrit pleinement dans les objectifs des Agrimieux : 

- Améliorer les pratiques du territoire pour reconquérir la qualité de l’eau à travers les actions 

volontaires et en collaboration avec les organismes techniques et de conseil  

- Modifier les systèmes agricoles pour une protection durable de la ressource en eau à travers la 

concertation avec les partenaires agricoles et les acteurs du territoire et le développement de cultures bas 

niveau d’impact  

Les interventions azotées de sortie d’hiver 

CULTURE A BAS NIVEAU D’IMPACT ? 

Le soja est un très bon précédent à céréale à paille de printemps ou d’hiver grâce à la qualité de son 

système racinaire. Il laisse un sol enrichi en azote. Attention à ne pas dépasser 25 % des cultures de 

la rotation sensibles au sclérotinia (soja, tournesol, pois protéagineux, lupin, colza). Le soja n’est à 

priori pas sensible à aphanomyces euteiches et peut s’inscrire dans une rotation longue où l’on 

retrouve du pois. 

Le soja, des performances agronomiques au service de l’environnement 

Le soja est une culture d’été économe en intrants et ne nécessitant pas de matériel spécifique (semoir 

à céréales et barre de coupe céréale suffisent). Aucun traitement fongicide et insecticide n’est à 

réaliser, seul un programme herbicide est à envisager. 

La culture de soja ne nécessite pas d’apport d’engrais azoté en raison de la symbiose entre les racines 

et la bactérie apportée par inoculation. 

Voir au dos :  
Invitation à la visite d’essai 

variétés SOJA 

Lundi 04 juin après-midi 
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Bien choisir sa parcelle, la clé du succès! 

3 critères de choix à respecter :  

 Parcelle «propre» : c’est une culture peu couvrante et on choisira une parcelle sans problème aigu 

d’infestation en adventices ; il existe bien sûr une palette de désherbants assez complète mais 

attention, aucune solution sur chardons. 

 Parcelle à bonne réserve hydrique : à partir de la floraison et jusqu’à la fructification, le soja 

devient sensible au déficit hydrique; ses besoins en eau sont similaires à ceux du maïs mais sur un 

cycle plus court. Éviter les sols très séchants. 

 Parcelle peu calcaire : le soja est sensible à l’excès de calcaire actif. Éviter les sols dont le taux de 

calcaire actif est supérieur à 10%, qui peuvent provoquer des chloroses ferriques, limiter la 

nodulation et réduire fortement la croissance du soja. 

Semis sur sol réchauffé durablement à 10°c 

Période optimale de semis : 1
ère quinzaine de mai 

Dose moyenne de semis : 1
30 kg/ha 

Rouler la parcelle pour avoir la surface la plus plane possible 

pour favoriser la récolte des gousses les plus basses 

 

 

Penser à semer 

lentement pour bien 

positionner la 

graine! 

Le soja est une légumineuse qui fixe l’azote 

de l’air grâce aux rhizobiums (bactéries) 

dans ses nodosités. Il n’est donc pas 

nécessaire d’utiliser des engrais azotés.  

 

Il faut par contre 

inoculer les graines 

pour les parcelles 

n’ayant jamais porté 

de soja. Les prix des 

inoculants varient 

entre 22 et 35 €/ha. 

 

Le soja est peu exigeant en fumure de fond. 

Pour le phosphore et la potasse, le soja a 

des exigences moyennes et peut tolérer 

l’impasse si le sol en est bien pourvu ou en 

présence de matière organique dans la 

rotation. 

 

Fertilisation 

Le climat Lorrain implique d’utiliser des variétés 

précoces de type «000».  

Pour un débouché alimentation humaine, la variété 

vous sera imposée par contrat ; veillez à sa précocité 

et sa teneur en protéines. Pour l’alimentation 

animale, les critères de choix porteront 

principalement sur la productivité et la hauteur 

d’insertion de la première gousse. 
 

  

 

Choix des variétés 

Facteurs principaux de choix de variété : 

 Précocité  Productivité  Hauteur insertion premières gousses 

La production de soja non OGM en 

France connaît un nouveau regain 

avec la hausse constante des 

surfaces, une filière en devenir ! 
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Ravageurs et maladies 
 

La culture du soja rencontre chez nous peu de ravageurs mais un minimum de 

précaution doit être pris afin de se prémunir d'éventuels problèmes. 

Contrairement au pois et à la féverole, le soja n'est pas sujet à des attaques de 

pucerons préjudiciables. 

Les deux principaux ravageurs à craindre sont liés à des levées lentes et difficiles : 

les limaces peuvent être présentes en cas de conditions favorables (sol creux et 

pailleux, temps humide) mais n'occasionnent que de très rares dégâts.  

 

 

On peut trouver la mouche des semis qui touche en priorité les 

parcelles à levée lente qui sont riches en matière organique ou qui ont 

reçu un apport récent de matière organique. 

Pour s’en prémunir, veillez à semer sur un sol suffisamment réchauffé, 

aux dates de semis optimales et sur une parcelle qui n’a pas reçu 

d’effluents d’élevage dans un proche passé. 

 

Au même titre que les ravageurs, le soja n’est pas concerné par 

beaucoup de maladies ; la plus ciblée est certainement le sclérotinia. 

Pour s’en prémunir, on visera à privilégier les variétés peu sensibles 

au sclérotinia et surtout à ne pas dépasser 25 % de cultures sensibles 

au sclérotinia dans la rotation. 

 

Récolte 

La récolte aura lieu la dernière quinzaine de septembre pour un semis de la première 

quinzaine de Mai. 

À l’approche de la maturité, les feuilles de soja jaunissent puis tombent. Le grain 

devient sphérique et libre dans la gousse (bruit de grelot). Le taux d’humidité est 

alors compris entre 12 et 16 %. C’est le bon moment pour récolter. 

 

 

En cas de mauvais temps annoncé, on peut récolter à des humidités comprises entre 20 

et 25 % ; en effet, trop attendre, c’est prendre le risque de voir l’humidité remonter ou 

certaines gousses éclater (1 grain perdu par plante = 100 kg de graines perdus par 

hectare). Il faudra alors livrer ou sécher rapidement car la graine se conserve 

difficilement au-delà de 14 % d’humidité.  

 

La récolte des gousses basses (10 à 12 cm) se fera d’autant mieux que le sol aura été 

bien nivelé lors du semis et qu’il n’y a pas de trop de buttes produites lors des binages. 

La récolte doit être livrée le plus rapidement possible, sinon être ventilée ou séchée. 

Intervention en végétation : désherbage 

Le désherbage est un point important dans l’itinéraire technique du soja. C’est une culture très sensible 

à la concurrence et il est important de réaliser des interventions de manière précoce.  

Le soja est une culture qui se prête bien au désherbage mécanique du fait notamment des 

plages de temps sec assez facilement rencontrées sur son début de cycle en Mai et Juin. 

Le passage de herse étrille (ou houe rotative) à l’aveugle est une des solutions simples à mettre en 

œuvre et d’une bonne efficacité attendue.  



Partenaires Techniques : 

 
Chambre d’Agriculture de Meurthe-et-Moselle :  
Camille CRESPE : 06.82.82.84.93 - Julien BASUYAUX - 06.82.69.83.38 
EMC2 : Lorraine BRIARD - 06.33.95.88.94  
Coopérative Agricole Lorraine : Jean-Luc LEFEVRE - 03.83.81.03.59 

Action cofinancée par : 
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Invitation :  
Essai variétés SOJA 

Visite de parcelles 

 

 

 
4 variétés testées ainsi qu’un mélange multi-

variétal 

 
Venez nombreux pour échanger ! 

 
 

 
 

Dans Mandres-aux-4-Tours 
suivre la direction du Camping 

L’Orée de la Reine 
 

 
 

 
 

 

 
N’hésitez pas à nous contacter 

Camille CRESPE : 
06.82.82.84.93  

Julien BASUYAUX : 
06.82.69.83.34 

Lundi 04 juin 2018 à partir de 13 h 30 
 

Sur la parcelle de Soja de Monsieur Frédéric HOUIN     
à Mandres-aux-Quatre-Tours  

INVITATION 


