
LE SOJA 

MAI 

SEMIS   

55 à 60 (irrigué) ou 45 à 
55 (pluvial) grains/m²  

DÉSHERBAGE prélevée 

JUIN - JUILLET 

STADE 3-4 FEUILLES 

DESHERBAGES 

- AG et AD (juin) 

- BINAGE 

JUIN – SEPTEMBRE 

1ère fleur au stade R6 (graines de 
11 mm) : 

Stress hydrique pénalisant 

 IRRIGATION INDISPENSABLE 

FIN SEPTEMBRE 

RECOLTE 

Sol impérativement réchauffé, 
protéger du gibier. Compter 20 
% de pertes à la levée. 
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DESCRIPTIF DE LA FILIERE 
 

Surfaces en France : environ 50 000 ha (mais fluctuant) 

Cours : volatilité du marché et selon disponibilité des 

contrats 

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

Charentes 

Alimentation animale : (70-80% en France) 

principalement volailles et porcs : traçabilité en filières non 
OGM, graines entières, extrudées ou toastées 

Alimentation humaine (20-30% en France) : marché de 

la « Soyfood » dynamique : à partir de lait de soja et de 
fromage de soja (tofu) 

LE SOJA 

Quelles entreprises sur le 
forum proposent des contrats ? 
  

NatUp 
SCAEL 
Axéréal 

 

Charges Coûts 
€/ha 

Semences (50 kg/ha) 200 

Inoculation 30 

Fumure NPK (0-35-60) 35 

Produits Phytosanitaires 
(herbicides) 

90 

Irrigation (6 tours d’eau de 25mm) 250 

Total charges 
(sans irrigation) 

605 
355 

Source : Terres Univia, SSP (2015) 



DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : Fabacées 
Type de plante : annuelle 
Implantation : à partir du 1er mai au semoir conventionnel ou 
monograine (sol réchauffé impératif), à 45-60 grains/m² (selon 
mode de conduite : irrigué ou pluvial) à 50cm d’écartement 
Irrigation indispensable en conventionnel. Possibilité en conduite 
pluviale en système biologique (prix plus rémunérateur). 
Récolte : fin septembre  
Potentiel de production : 28-35 qx en irrigué, 15 qx en sec  

Points forts Points faibles 

• Bon précédent 
(légumineuse) 

• Peu exigeant en 
intrants (pas de 
fongicide ni insecticide) 

• Culture d’été : rompt le 
cycle des adventices 

• Possibilité de biner 

• Plante peu couvrante : 
privilégier les parcelles 
propres 

• Sensible au stress 
hydrique de la floraison à 
la maturation  

• Dégâts de gibier possibles 
à la levée 

• Inoculation obligatoire 

Type de sol  : 
Evitez les sols trop calcaires (chloroses 
ferriques, nuisance au fonctionnement 
des nodosités). Privilégiez les sols qui se 
réchauffent vite. 

LE SOJA 


