
Formation soja/lupin avec Arnaud Micheneau de Terres Inovia le 24/02/2022 

Présents :  

Arnaud Micheneau : ingénieur chez terres inovia, suivi d’expérimentation, cultures oléoprotégineuse 

du Sud Ouest.  

Sébastien Bayle (Souprosse) 70ha de Sau (colza, blé, …) souhait de faire du soja sur 14ha sur une 

parcelle infectée d’oxalis, à 50cm. Souhait de diversifier avec le soja pour limiter les apports et les 

intrants à l’échelle de la rotation.  

Guillaume Lapeyre (Castelnau chalosse) en cours d’installation, 50ha, maïs, blé, sarrasin, féverole. 

Envie de mettre du soja, voir la conduite.  

Régis Dacharry, parcours PP, 25ha sur Saint Palais, soja-maïs-méteil. En bio. Débutant.  

Pierre Saint Cricq : Sur bas mauco.  

Olivier Binchet  Carcen Ponçon : monoculture maïs, pression sanglier, sans clôture impossible de faire 

du maïs. En a déjà fait il y a longtemps. Recherche autonomie protéique élevage. Peut être le soja dans 

l’alimentation. Problématique produit gras. Le lupin y a pensé mais manque de référence.  

Jean-Marc : salarié sur l’exploitation du lycée. Découverte de ces cultures. Complément & intéressant. 

Vision globale de l’itk.  

François Arsault : éleveur sur St palais, maïs. Souhait d’essayer autre chose. De transformer à la ferme. 

Le soja, je ne connais pas. Problématique datura. Passage en bio en cours.  

Michel Busquet : Castelnau, éleveur gaveur, FAF pour les canards. Autonomie sur la ferme sauf pour 

la protéine. Réduction volumes de productions. Peut être faire rentrer cultures de diversification pour 

les valoriser dans l’élevage. Tournesol/colza, un peu déçu. Remplacer tournesol/colza par du soja ? 

Semis d’un soja en dérobé dans de l’orge. Souhait de l’essayer. Fait du lupin en couvert.  

Sylvain Chanéac : gérant exploit, naisseur engraisseur blonde d’Aquitaine. Système monoculture maïs 

avec dérobé. 75% de prairies. Achat de tout le correcteur azoté. Vise autonomie protéique 100%. VD 

passage de 40 à 60/70% dans les prochaines années. 2020 : 1er lupin : 1.9ha, 30q/ha. 2021 : encore, 

15q/ha. 2022 : 2 parcelles surface doublée. Ration lupin/maïs > épeautre/lupin/maïs. Très content du 

lupin. Le soja est plus gras que le lupin. Pour lui, la condition à respecter est de semer tôt, pas après 

novembre. Pour lui, le problème du lupin est le salissement ? Se pose la question de la toxicité du lupin 

dans la ration ? Le lupin s’aplatit.  Appétence : après le 1er jour, c’est bon. 

Le lupin en France se retrouve en centre ouest. Dans le Sud, on n’a pas de références. On est en phase 

de découverte.  

SOJA 

Grands principes de l’implantation :  

Tout d’abord, bien choisir sa parcelle ! Une parcelle propre, avec une bonne réserve utile. Le soja est 

une espèce qui s’adapte bien là où il se fait déjà du maïs. Il faut éviter les parcelles à cailloux et bien 

niveler le sol pour faciliter la récolte, sinon il faut accepter de laisser 10 à 15% du rendement sur les 

premières gousses. Il faut que la température du sol soit supérieure à 10°C car c’est une culture un peu 

lente à se développer. La température du sol est plus déterminante que la température de l’air. Quand 

la graine se réhydrate, la température doit être supérieure à 10°C.  



Les sols riches en azote minéral à l’implantation vont inhiber le développement des nodosités.  

Le soja s’adapte bien aux différents modes d’implantation : labour, TCS ou le semis direct.  

Le soja peut se faire 2 ans de suite. Dans la rotation, il est préférable d’éviter les autres oléagineux 

pour éviter les risques de sclérotina.  

Il est préférable d’attendre des conditions optimales, plutôt fin avril/début mai. Pour les semis plus 

tardifs, soit on prend des risques à la récolte, soit on change d’indice et on perd un peu de rendement.  

Les groupes précoces ont peu de capacité de ramification, il faut donc privilégier des écartements plus 

petits. Le semis est préférable au monograine surtout si les conditions de semis ne sont pas très 

bonnes. Les densités optimales à viser sont pour le groupe I 40-45piedes/m² levées. La question du 

retournement se pose à 20/25 pieds/m² en sec, en irrigué, ça peut encore passer. Il faut densifier en 

sec. Il faut augmenter de 20% la dose de semis entre objectif de peuplement et semis.  

Les ravageurs du soja.  

Au démarrage, il peut y avoir des palombes et surtout les mouches de semis. Les anti-taupin en 

conventionnel vont aussi gèrer les mouches de semis, via les insecticides. Pour la mouche, des essais 

vont être mis en place par Terres inovia. Rdv en fin de campagne. A priori, la mouche se développerait 

plus dans des parcelles avec des résidus.  

Groupe I ou O sont les plus adaptés au secteur. En France, il n’y a véritablement que 2 sélectionneurs 

qui travaillent sur le soja : Lidea (Euralis+Caussade) et RAGT. D’autres petits obtenteurs commencent 

à arriver. Le débouché impacte le choix variétal. Si c’est de l’alimentation animale ou humaine, on 

recherche respectivement du rendement ou une teneur en protéines élevés. Un critère important est 

la sensibilité sclérotina. Viens, la verse, qui augmente le risque sclérotinia, car le paillage au sol 

favorisera le développement du champignon. Ensuite, le type de groupe 0 ou 1. Il y a environ 4q/ha de 

différence en moyenne entre groupe 0 et 1. Pour la transformation à la ferme, il faut chercher une 

variété mix rdt/protéine, en privilégiant le rendement. Isidor est la 1ère variété en France, alors que 

pour l’intervenant est à la ramasse au niveau rendement mais performante en teneur en protéine. 

80% des semis nationaux se font en semences fermières. On va faire plus de protéines à l’hectare avec 

une variété rendement et pas une variété teneur en protéine. Entre du I et du 0, il y a 8 jours de 

décalage, avec du 000 : 10 à 15 jours. Un soja en irrigué va arriver en maturité plus tard. Bien faire le 

poids des milles grains.  

En bio, depuis le 1/01/2021, la semence doit être certifiée pour tous les groupes de variétés. Toutes 

les infos sur les variétés de soja se retrouve sur Myvar.  

Pourquoi inoculer le soja ? 10 unités d’azote sont nécessaires pour faire 1 quintal. 30% vient du sol, le 

reste de la fixation symbiotique. La plante fournit le carbone, la bactérie l’azote. La bactérie n’est pas 

naturellement présente. L’inoculation est indispensable la première année, ensuite cela dépend des 

situations. La bactérie c’est du vivant. Il faut privilégier la souche G49. Force 48 est le produit préconisé. 

L’application se fait à l’ombre, quelques heures avant le semis. La souche G49 est vérifié par l’Inrae. Il 

faut veiller à stocker l’inoculant dans un endroit frais et à l’ombre. Plusieurs solutions existent : liquide, 

tourbes ou microgranulés (pour de grandes surfaces). Déconseille biofix in et liquifix (souches pas bien 

référencées). La semence pré enrobée est déconseillé pour la première année. Si le soja a été fais il y 

a plus de 4 ans, il est préférable de réinoculer. L’inoculation représente environ 30€. Sur les sols sableux 

sans MO, il faut réinoculer tous les ans. Diviser la dose d’inoculant n’a pas forcément d’impact. Les 2 

facteurs limitant l’inoculation sont le stress hydrique et la teneur en azote du sol.  



Les apports de fonds ne sont pas obligatoires. Les apports de soufre n’ont rien d’extraordinaire.  

Peut-on faire des mélanges ? Oui, mais faire attention aux précocités à la récolte.  

Le sclérotinia on va avoir des attaques une fois tous les 10ans. 

Les besoins d’eau sont moins importants que le maïs mais certains stades sont plus déterminants. Il 

existe un lien fort entre disponibilité en eau et azote. S’il n’y a pas de contrainte, l’azote provient en 

majorité de la symbiose. Si le déficit hydrique est fort, il n’y a que le sol qui fournit l’azote. Le pilotage 

de l’irrigation permet d’être plus performant surtout en économisant de l’eau. Le besoin en eau du 

soja est décalé par rapport à un maïs. Il faut commencer l’irrigation (si nécessaire), dès l’apparition des 

1ères fleurs fin juin/début juillet. Arroser un soja avant va favoriser son développement végétatif, il 

faut donc trouver un compromis afin de ne pas trop favoriser le développement végétatif car il va 

falloir le tenir sur la durée. En irriguant, il faut tenir l’irrigation jusqu’à 3 semaines avant la récolte. Les 

stades R3, R4 et R5 doivent être bien pourvus en eau. Le soja s’irrigue plus tardivement en juillet et 

aout/septembre qu’un maïs. Pour le sclérotinia, il est préférable de mettre 40mm tous les 15 jours que 

20 mm tous les 7 jours. Dans des parcelles sableuses, il faut éviter de revenir sur un soja trop 

rapidement pour diminuer la pression sclérotinia.  

Désherbage : En post, pré levée : métobromuron à éviter sur sol sableux. Les dicotylédones vont être 

gérées en post levée. Les applications de post levées sont à fractionner et à adjuvanter. Il faut faire 

attention au stade entre 2 et 3 feuilles et bien compter TOUTES les feuilles, même les cotylédons. Pour 

le datura, c’est plus facile que le xanthium. Il est tout à fait recommandé d’avoir recours au désherbage 

mécanique.  

 

LUPIN :  Il y a environ 5 700ha de lupin en France contre 160 /170 000ha de soja national. Le bassin se 

situe sur pays de la loire/poitou-charentes 

Il existe 3 espèces de lupin : blanc, bleu, jaune et 2 types : hiver et printemps. Pour le semis, dans notre 

contexte, il faut être plus précoce que les préconisations sud-ouest.  

Les types hiver sont plus précoces et productifs. Il faut faire attention à la tolérance au froid. Privilégier 

des sols sains et drainants. 4 variétés en test. La variété Angus a un peu plus de rendement.  

Le lupin ne tolère pas les sols contenants du calcaire actif (CaCo3 <2.5%). Il faut être vigilant au 

tassement. Le lupin est à inoculer, les recommandations sont similaires au soja (inoculant différent). Il 

faut viser les 20/25plantes levées. En lupin, il faut également être vigilant aux attaques de mouches. 

Là où on sait qu’il y a un risque, travailler le sol pour limiter les résidus.  

Le binage à 3/4F est possible en fonction des conditions. L’herse étrille à l’aveugle est efficace. Il est 

possible de passer jusqu’à début floraison. Le désherbage mécanique se prête plus au type printemps. 

Association lupin 100%/triticale 30% ; tri nécessaire à la récolte. Pas de références. En phosphore, 

comme en soja 30 à 40u/ha mais plus élevé en potasse 80 à 100u/ha. Si disponibilité d’irrigation et des 

conditions sèches, l’efficience de l’apport d’eau se fait entre floraison et 15 j après la fin de la floraison.  

L’anthracnose va se développer par foyer et provoquer des cassures de la tige. Les conditions 

favorables sont la précocité d’implantation précoce et la densité ainsi que des semences contaminées. 

C’est la maladie la plus dommageable. La rouille peut arriver à la floraison. La nuisibilité peut être 

élevée. Il existe un produit de biocontrôle : le contans WG.   

C’est plus facile à récolter que le soja.  


