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FICHE PRODUCTION

Soja bio
Groupe terres du Sud
Le soja biologique est un soja conduit selon un cahier des charges de l’agriculture
biologique. Cette culture est produite en partenariat avec la coopérative bio du Sud
Ouest, Agri Bio Union.

Nous recherchons
lL
 e développement de grandes cultures biologiques peut nous amener à mettre en place

près de 4 000 ha de grandes cultures à horizon 2020.
lN
 ous recherchons donc plus de 2 500 ha de grandes cultures bio entre 2013 et 2020

dont 1 000 ha de soja bio.

Nous proposons
lD
 es débouchés en plein essor : alimentation humaine et animale.
lC
 ulture annuelle soumise au cahier des charges de l’agriculture biologique.
l Accompagnement


personnalisé à la production : conseiller Agri Bio Union dédié au
secteur géographique.

Groupe TERRES DU SUD
Place de l’Hôtel de Ville - 47320 CLAIRAC
Tél. 05 53 79 85 00 - www.terres-du-sud.fr
Contacts :
Matthieu Noël
matthieu.noel@alcor-sa.fr

Thématik’Agri2020

PROJETS & PROPOSITIONS

Soja bio

Main d’œuvre nécessaire
lP
 as de besoin en main d’œuvre spécifique.
lT
 ravaux

équivalents à une culture de printemps bio : semis, nutrition, travail du sol,
chantier de récolte.

Investissements
lP
 as d’investissement spécifique à la culture du soja bio.
l L’équipement nécessaire est équivalent à toute céréale bio :

• semoir
• matériel de traction
• travail du sol : outil classique utilisé aussi en agriculture conventionnelle
• désherbage mécanique : bineuse, herse étrille et/ou herse rotative
• matériel de récolte.

Conduite des cultures
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lS
 tades physiologiques clés de la plante :

• mai : préparation du sol, faux semis et semis
• septembre-octobre : récolte.
lR
 ecommandations : choix parcelle (réserve en eau, sol, salissement). Maîtrise de la
rotation. Préparation du sol. Fertilisation organique ou patenkali. Maîtrise de l’inoculation et choix variétal avec analyse OGM obligatoire. Soigner les conditions de démarrage (semis). Maîtrise des adventices (préventif et curatif). Irrigation indispensable.
Lutte sclerotinia (contans wg).
lP
 oints clés : certification AB obligatoire. Existence prime conversion à l’AB de 300€/ha
pendant 5 ans (en attente de validation). Matériel spécifique désherbage mécanique.
Suivi des cultures de façon assidue et approche agronomique obligatoire. Sensibilité
plus forte aux aléas climatiques des résultats technico-économiques.
lG
 estion de l’assolement : diversification de la rotation et allongement de la rotation
des autres cultures (blé, maïs, tournesol).

Avantages environnementaux
lA
 mélioration de la structure du sol.
lP
 as de fertilisation azotée.
lC
 ouverture des besoins azotés par les nodosités (70 à 80% des besoins).
lT
 rès bon précédent pour céréales à paille.

