
 

 

Le soja 
 

 

 

La culture et sa filière 

 Surfaces en France : environ 154 000 ha en 2018 (mais fluctuant). 

 Débouchés : alimentation humaine (20 % des tonnages) et 

alimentation animale (80 % des tonnages) principalement volailles et 

porcs. 

 Cours : Volatilité marché et disponibilité des contrats. 

 Bassins de production : Sud-Ouest, Grand Est, Poitou-Charentes, 

Centre. 

 Niveau de potentiel : 25 à 35 q/ha en moyenne selon le potentiel du sol et l’irrigation. 

 

Atouts et contraintes 

 Atouts Contraintes 

Itinéraire Technique 

(du semis à la récolte) 

Semis possible avec un semoir à 
céréales mais meilleure 

implantation au semoir mono-
graine 

Inoculation des graines indispensable 
les 1ères années de semis 

Très peu de ravageurs (hors 
lièvres et oiseaux) et de maladies 

Attention aux mouches des semis et 
limaces si levées lentes et difficiles 

Pas de fertilisation azotée 
Semis dans un sol réchauffé début 
mai (environ 10°C) 

 
Plante peu couvrante en début et fin 

de cycle, très sensible à la 
concurrence 

 

Irrigation obligatoire 

Consommation plus élevée qu’un 
maïs  

Besoins en eau tardifs et importants 
tout au long du cycle.  

 
1ères gousses très basses difficiles à 

récolter compliquant la récolte sans 
coupe adaptée 

Commercialisation / filière  

(de la récolte à la vente) 
 Débouchés variables selon le secteur 

Système de culture 

(intérêt agronomique) 

Bon précédent pour les céréales 
Ne convient pas aux sols trop 
calcaires 

Rupture dans le cycle des 
graminées (semis réalisée en mai) 

Vigilance aux attaques d’oiseaux et 
gibiers au démarrage de la culture 

 
 
 

 

2019 

Penser Système de culture c’est penser Choix des cultures. Ces fiches synthétisent les 
connaissances locales issues d’essais et expériences terrain. 



 

Conduite culturale 

Interventions 
Stades ou 

période 
Conseil 

Gestion de 
l’interculture 

 
- Préférer les mélanges graminées, crucifères, phacélie 

- Détruire le couvert au plus tard mi-février 

Préparation sol  
- Sol bien structuré en profondeur 

- Préparer un lit de semences fin, bien nivelé 

Semis Sol : 10°C 

- Semer dans un sol réchauffé (environ 10°C) et ressuyé 
pour un démarrage rapide et vigoureux de la culture 

- Profondeur de semis entre 2 et 4 cm (semis précoce à 
tardif) 

- Semis au semoir céréales (couverture plus rapide du 
sol) ou au semoir monograine (désherbage mécanique) 

- Densité de semis (les pertes à la levée peuvent être 
importantes) : entre 550 000 et                650 000 
grains/ha : objectif plantes levées : 440 000 à 475 000 
plantes/ha levées. 

Fertilisation Selon analyse de sol 

 

Lutte adventices 

Prélevée 

 

Post-levée 

 

Désherbage 
mécanique 

- PROWL 400 (Pendiméthaline) 2,3 l/ha ou MERCANTOR 
GOLD (S-métolachlore) 1,4 l/ha 

- PULSAR 40 (Imazamox) 1 l/ha ou 2 fois 0,625 l/ha + 
ACTIROB B 1 l/ha à 8-10 jours d’intervalles si 
salissement important 

- Possibilité de biner si semis au monograine 

Maladies  
- Faible pression mais vigilance vis-à-vis du sclérotinia. 

Aucune solution n’est possible en végétation.  

Ravageurs  - Faible pression. Surveiller la levée (gibier et oiseaux) 

Irrigation 
Floraison à maturation 

des graines 

- Déclenchement à l’apparition des fleurs en sols 
superficiels, 12/15 jours après en sols profonds 

- La culture est sensible au stress hydrique jusqu’au 
stade R6 (gousses de 11 mm) 

Récolte 

Quand les graines 

sont libres et sonnent 
dans les gousses 

- Humidité des graines entre 14 et 16 % 

- Récolter ni trop vite, ni trop haut 

Stockage  

- Stabiliser les graines à une humidité comprise entre 12 
et 13 % 

- Refroidissement graduel en dessous de 10°C pour un 
stockage de longue durée 

 
  



 

Positionnement économique  

 Marges brutes 

Charges Produits 

Semences + inoculum 

Désherbage 

250 € 

90 € 

Rendement moyen 30 q/ha 

Fertilisation 70 € Prix moyen 350 €/T 

Total charges 410 € Total produits 1050 € 

    

Marge brute  = Produits – Charges = 640 €/ha 

 

Marge brute en net des charges d’irrigation = 280 €/ha 

(avec 180 mm irrigation à 2 €/mm) 

 

Rendements à marge équivalente  

Rendement du soja comparé à d’autres cultures cultivées dans les mêmes conditions  
pour un prix de vente de 30 €/q 

 

    

Rendement 
moyen 
(q/ha) 

Prix 
(€/q) 

Charges 
opérationnelles 

(€/ha) 

Aide 
couplée 
(€/ha) 

Produit 
brut 
(€/ha) 

Marge 
brute 
(€/ha) 

Rendement 
soja* 

équivalent 
(q/ha) 

Sec 

Tournesol 25 31 335   775 440 21 

Maïs grain  75 15 550   1125 575 26 

Millet 30 16 210   480 270 16 

Sorgho** 60 14,5 490   870 380 19 

Irrigué 

Maïs grain  110 15 1080   1650 570 45 

Tournesol 35 31 470   1085 615 46 

Millet 45 16 340   720 380 38 

Sorgho** 80 14,5 620   1160 540 44 
 

Positionnement à l’échelle du système  

 Effet précédent : bon précédent, bonne structure,  

 Organisation du travail : étalement des temps de travail (semis et récolte) 

 Rupture cycles adventices/ravageurs 

  



 

L’avis des conseillers Chambre et FDGEDA

 Bon précédent, permet d’allonger la rotation et d’introduire une légumineuse. 

 Culture nécessitant peu d’intrants et d’interventions. 

 Etre vigilant sur l’implantation et le désherbage. 

 culture nécessitant une quantité d’eau supérieure à un maïs. 

 Le manque de débouchés locaux peut être une limite à son développement. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contacts 

Chambre d'agriculture Cher 

MAUD MAGERE 

 02 48 23 04 00 

m.magere@cher.chambagri.fr 

 

FDGEDA du Cher 

LENAIN BASTIEN 

 02 48 23 46 00 
fdgeda-lenain@orange.fr 

 

Chambre d'agriculture Eure-et-Loir 

PATRICIA HUET 

 02 37 24 45 61 

p.huet@eure-et-loir.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture Indre 

PIOLLAT VICTORIA 

 02 54 61 61 00 

victoria.piollat@indre.chambagri.fr 
 

Chambre d'agriculture Indre-et-Loire 

MATTHIEU LOOS 

 02 47 48 37 37 

Mathieu.loos@cda37.fr 

 

Chambre d'agriculture Loir-et-Cher 

FREDERIC CADOUX 

 02 54 55 20 00 
frederic.cadoux@loir-et-cher.chambagri.fr 

 

Chambre d'agriculture Loiret 

ROMAIN DUFER 

 02 38 30 94 06 

romain.dufer@loiret.chambagri.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florent COURCIER 
Agriculteur dans le Loiret 

 
Je cultive du soja depuis 3 ans Ce que j’apprécie 
dans cette nouvelle culture : elle se sème plus tard 
qu’un maïs, laisse le temps au sol de se ressuyer, 
craint moins la chaleur et tolère plus le manque 
d’eau que le maïs. Néanmoins, il est irrigué autant 
qu’un maïs mais à plus petite dose. Je trouve que 

la culture craint moins la verse qu’un pois. Je 
travaille en semences de ferme et en mélange pour 

être compétitif (250 € de charges en intrants). 
Quelques contraintes et points de vigilance durant 
la conduite de la culture : inoculer les semences au 
plus près du semis (temps non négligeable), 
surveiller les attaques d’oiseaux au semis, ne pas 

hésiter à avancer la date de récolte si un temps 
humide est annoncé (la graine gonfle facilement). 
Le stockage de la récolte est délicat et nécessite un 
séchage en douceur. 
La maitrise technique s’améliore d’année en année, 
conduisant à une optimisation des charges, la 

culture a toute sa place dans la diversification de la 
rotation de mon exploitation. 
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