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Protéagineux AB

Intérêts agronomiques et économiques
Atouts agronomiques
§ Restructuration du sol
§ Allongement des rotations
§ Diminution de la pression maladie et ravageurs
dans la rotation
§ Restitution de 20 à 30 unités d’azote par le pois
à la culture suivante

Atouts économiques
§ Prime PAC : 187 €/ha pour protéagineux récolte 2019,
33.7 €/ha pour le soja récolte 2019
§ Pas d’apport d’azote sur la culture  gain économique sur
les intrants (inclus culture suivante)

Point d’attention

Risque maladie important sur les cultures de pois et de féverole d’hiver.

Composition et valorisation des protéagineux
Potentiel de rendement
Teneur protéines
(graine crue)
Rendement protéique/ha
Valorisation graine en
élevage

Pois
Pois de
d’hiver printemps

Féverole Féverole de
d’hiver printemps

Lupin
Lupin de
d’hiver printemps

15 à 20
q/ha

25 à 40
q/ha

10 à 20
q/ha

15 à 20
q/ha

15 à 35
q/ha

10 à 20
q/ha

SOJA
10 à 25
q/ha

21 -22 %

24 – 26 %

34 – 36 %

35 -37 %

3 à 4.5 q/ha

3.5 à 10.5 q/ha

3.5 à 7 q/ha

3.7 à 9 q/ha

9 % MG

Attention FAT
Traitement thermique
graine pour meilleure
valorisation protéines
18 à 19 % MG

RAS

Attention FAN
(tanins,
vicine/convicine)
ou choix variétal
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Protéagineux AB

Choisir le plus adapté à
mon exploitation
Critères influençant le choix de protéagineux
§ Contexte pédoclimatique
 risque de gel, fortes températures, disponibilité en eau…
§ Spécificités de la parcelle pour être la plus productive
 type de sol, hydromorphie, taux de calcaire…
§ Connaître le débouché  alimentation animale (à la ferme
ou à la vente) ou alimentation humaine
§ Si culture nouvelle, renforcer la surveillance de la culture
Risque maladie important sur pois et féverole d’hiver

Limites et conditions de réussite des protéagineux
Conditions de réussite
Pois

Risques techniques
Vigilance Aphanomyces : réaliser un test de potentiel
infectieux
Parcelle à cailloux – risque verse

Progrès génétique : récolte,
productivité

Féveroles Semis profond : 5-7 cm (FH)
Parcelle propre
Sol non acide

• F. Hiver : attention au botrytis !
Respecter date de semis et profondeur de semis
• F. Printemps : attention au coup de sec lors de la floraison
Récolte tardive : max septembre

Lupin

Parcelle propre
Parcelle saine et non hydromorphe
Sol non calcaire
Inoculation

• L. Hiver : attention travail du sol obligatoire 1 mois avant
le semis : réduit le risque de mouche du semis
Attention à l’anthracnose, attention au salissement
• L. Printemps : attention au coup de sec en période de
floraison et remplissage, attention au salissement
Récolte tardive : max septembre pour le lupin blanc

Soja

Inoculation
Parcelle propre
Semis sur surface plane (récolte
1ère gousse)

Attention à la précocité !
Hauteur de 1ère gousse – parcelle à cailloux

Choix entre protéagineux d’hiver ou de printemps
Pois
d’hiver

Pois de
Féverole
printemps d’hiver

Féverole
printemps

Lupin
d’hiver

Peu conseillé

Attention

OK

Risque important de
gel
Sol hydromorphe en
hiver
Difficulté de ressuyage
au printemps
Faible profondeur de
sol (<50 cm)
A exclure

Lupin de
printemps
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Soja AB

Conditions de réussite en Bretagne
Probabilité de récolter son soja
En système en sec
Zéro de végétation = 6°C ; Max = 27°C
[semis – levée] = 100°C
[levée – maturité physiologique] = 1400 °C
[maturité physiologique – récolte] = ~7,5 jours
Levée
er
au 1 mai

Objectif : Récolter entre
le 15 et le 30 sept.
Réhumectation facile
de la graine de soja

Levée
au 10 mai

Levée
au 20 mai

Date de récolte
8 années sur 10

Source : Météo France
Température moyenne médiane de 1990 - 2015
Attention, cette étude climatologique ne tient pas compte :
• de la pluviométrie et de la photopériode
• du gradient de précocité au sein d’un même groupe
• du milieu

Certaines règles à respecter
• Faisabilité / Rentabilité
– Privilégier les parcelles à bonne réserve (RU = 150mm) et propres
– Ne pas sous-estimer les contraintes météo (fin de cycle notamment)
– Viser un potentiel de 10 à 25 q/ha semble être un minimum pour rendre la
culture compétitive vis-à-vis des autres cultures de printemps
– Semis entre le 5/05 et le 20/05 à l’optimum, sur sol réchauffé et ressuyé

• Conduite
– Les stress hydriques (entre floraison et fin remplissage) et la concurrence exercée
par les adventices sont les 2 principaux facteurs limitants du rendement
– La maîtrise du peuplement a toute son importance pour les variétés du groupe 000
et a fortiori en condition de stress hydrique (densité de semis visée 550 à 600 000
gr/ha)

Le soja peut être développé dans la région mais dans le
strict respect de certains prérequis !
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Couverture de sol

Gestion des adventices
en lupin associé AB

ü Meilleure couverture de sol en fin de cycle pour les associations
ü Meilleure couverture du lupin bleu du début de cycle jusqu'à
floraison

-42% -44%

-30%
-29%
-20%

-48%
-43%
-40%

ü Moins de biomasse adventice en association, quelque soit le
niveau d'enherbement de la parcelle ou le type de lupin
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Rendement du lupin
associé AB

Modéré
(1 t MS/ha)

Modéré
(1t MS/ha)

Elevé

(2.9 t MS/ha)

ü Le bénéfice de l'association est dépendant du niveau d'enherbement de la
parcelle, pour les 2 types de lupin
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Intérêts des associations
ü CAS DU LUPIN DE PRINTEMPS EN AB

Meilleure
maitrise des
adventices
Meilleur
rendement en
protéagineux
Meilleur
rendement
total

Lupin blanc (orge et avoine)
Lupin bleu (orge et avoine)

maturités

Lupin blanc : en situation de fort potentiel
à risque de concurrence
( de la concurrence avec
du salissement)
Lupin bleu : Comportement proche
Lupin blanc : en situation à fort potentiel la
céréale (notamment avoine) induit une baisse
non compensée

ü CAS GENERAL
AB
Pois H et P, Féverole H et
P, Lupin P

Meilleur pouvoir
couvrant
Meilleure
compétitivité

Meilleure
maitrise des
adventices

Faible impact sur
le rendement du
protéagineux

Meilleur
rendement en
protéagineux

Pois H et P,
AB et AC (verse)

Récolte
supplémentaire
de céréales

Meilleur
rendement total

Variable, mais
sécurisation du
rendement
Attention au choix du
protéagineux

Effet barrière
Micro-climat

Meilleure
gestion des
maladies
et des ravageurs

Pas d’effet visible dans le
cadre du dispositif

AC
Pois H et P, Féverole H et
P, Lupin H et P

feff
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Des MCPI enrichis en protéagineux à l’essai
Test de 2 leviers d’amélioration de la valeur alimentaire sur 2 zones climatiques :
-

L’ensilage d’herbe précoce : l’atout protéines
4 années d’essais à la station de Trévarez (29)
en conventionnel et en bio

l’enrichissement en protéagineux
le stade de récolte : récolte précoce (floraison pois) / récolte classique (laiteux pâteux)

Une meilleure qualité à toutes les coupes

Une amélioration de la valeur énergétique, à condition de ne pas récolter trop tard.
Effet année fort : grosse différence de
taux de protéagineux à la récolte
1
3

Toujours gagnant en

Peu de différences sur les UFL entre
mélanges
lait

2015 : (100%
1 semaine
de retard
Avec 40 % d’ensilage d’herbe dans la ration journalière hivernale
bâtiment)
: à la
récolte (pluie) => 15 % de digestibilité
- + 1,7 kg de MS d’ingestion totale/VL/jour
en moins (- 0,1 UFL / kg MS)
- + 1,9 kg de lait/VL/jour (troupeau moyen)
- TP : + 1,2 g/kg pour les vêlages d’automne

Des
performances
variables
suivant
les
années
et
les
zones
climatiques
Avec 70 % d’ensilage d’herbe dans la ration journalière en bio sans correcteur azoté :
Ingestion
troupeau : + 4,1 kg MS/VL/jour
En -récolte
classique
- Primipares : + 2,4 kg lait/VL/jour
- Multipares : + 4,8 kg lait/VL/jour
- TB-TP : pas d’effet

En récolte précoce

Toujours économiquement bénéfique
Pour 3 mois d’hiver pour un troupeau de 50 VL :
à + 2 100 € de marge sur coût alimentaire avec 40% d’ensilage d’herbe dans la ration
journalière en conventionnel.
à + 6 000 € de marge sur coût alimentaire avec 70 % d’ensilage d’herbe dans la ration
journalière en bio.
mais 20 t MS d’ensilage d’herbe consommé en plus avec des fauches précoces…
Avantage aux protéagineux, mais attention à
Les bonnes années les protéagineux améliorent la
la verse
!
MAT
Faucher précocement : gagnant sur la qualité des fourrages, la production
50 % de différence de rendement entre zones
62 % de différence de rendement entre zones

laitière et l’économie
… à condition d’en disposer en quantité suffisante !

L’intérêt et le choix du méteil est à évaluer suivant les objectifs (MCPI sécurité fourragère ou
MCPI précoce), la zone climatique, les rotations

Avec la participation financière de
Avec la participation financière de

La culture du soja biologique
au Nord de la Loire
Pourquoi cultiver du soja au nord de la Loire ?

Rendement et prix

A elles seules, les régions Bretagne et Pays de la Loire représentent 42% du nombre de truies française et 42% du nombre de volailles de chairs et
pondeuses (chiffres agence bio, 2014). La demande en protéines locales pour l’alimentation animale est largement déficitaire, on l’estimait à environ 7500
T de MAT pour ces deux régions en 2012 (cf résultats CASDAR Protéab), elle est sans doute supérieure depuis.

Le soja se vend aux environs de 500¤/T en alimentation animale et 700¤/T en alimentation
humaine. Les références de rendement en nord Loire sont faibles mais dans les régions
productrices de soja les rendements oscillent entre 20 q/ha et 40 q/ha (en soja irrigué),
dans nos régions avec les variétés très précoces au potentiel de rendement limité,
envisager 15-30 q/ha.

Le soja est la légumineuse à graine classiquement cultivée la mieux équilibrée pour l’alimentation des monogastriques et la plus utilisée dans les rations.
Jusqu’à présent le soja biologique est importé du sud de la France et de l’étranger. Pour ces raisons, les producteurs et les collecteurs se posent la
question de la culture du soja au nord de la Loire.

Atouts et contraintes de la culture du soja au nord de la Loire
La recherche et la sélection variétale se développent sur cette culture. Avec les variétés très précoces 000 et 0000, on peut désormais espérer cultiver du
soja au sud Bretagne, et au nord des Pays de la Loire.
ATOUTS

CONTRAINTES

Demande locale importante, tant en alimentation humaine qu’animale

Sensible au stress hydrique à la floraison (coup de chaleur estivaux)

Qualité des acides aminés, taux de protéines élevés, pour l’alimentation
animale

Très appétant pour les lapins et pigeons

Légumineuse donc faible besoins azotés

Besoin de somme de températures difficile à atteindre en Bretagne

Plante d’été permettant de diversifier la rotation à cette période de l’année Pouvoir de couverture limité, risque de salissement des parcelles
Date de récolte tardive, risque de non-récolte

Itinéraire technique du soja biologique
Place dans la rotation : En tant que légumineuse, le soja peut être inséré au cœur de la rotation, en relais entre deux céréales par exemple. Eviter la
culture du soja plus de deux années consécutives à cause des risques de sclérotinia, de même attention à ne pas mettre du soja après des crucifères. Le
soja s’insère bien dans une rotation qui alterne cultures d’automne et cultures de printemps.

Il y a-t-il réellement des essais en Bretagne et
Pays de la Loire ?
Dans le cadre du programme ProtéAB du soja a été semé pendant trois années à Morlaix
(à la PAIS) et en Ille et Vilaine (par Agrobio35). A Morlaix le soja n’a jamais donné
satisfaction, car non arrivé à maturité. En Ille et Vilaine, le soja a été récolté 1 ois sur
les 3 années. En 2011, le soja est arrivé à maturité dans le sud Ille et Vilaine avec un
rendement faible (15 q/ha). Les deux autres années, ce sont les pigeons et la mouche du
semis qui ont empêché la culture de se développer. L’objectif de ces essais était de voir le
comportement du soja au nord de la Loire et non de travailler l’itinéraire technique.
En Pays de la Loire, du soja est d’ailleurs cultivé depuis plusieurs années chez Philippe
Betton, éleveur de porc à Sacé en Mayenne, avec des « réussites et des échecs ». Il est
semé au semoir monograine à 50 cm d’écartement, en variété 000 à 60 grains/m2
« J’ai introduit le soja dans mon assolement pour l’alimentation de mes porcs. Il est
placé en fin de rotation pour limiter le risque de maladies qui pourraient être présentes
les premières années derrière les prairies pâturées par les porcs. »
Philippe récolte en général environ 20 q/ha sec.
Ces exemples montrent qu’il est possible du point de vue météorologique d’amener à
maturité du soja au Nord de la Loire.

Exigence de semis

Néanmoins le soja reste sujet aux aléas climatiques (besoin de chaleur, crainte des
coups de chaud à la floraison, crainte de l’excès d’eau entraînant un salissement des
parcelles).

→→ Besoin de minimum 10°C de température de sol
→→ semis à 2-4 cm de profondeur
→→ densité de semis autour de 600 000 plantes/ha – 750 000 plantes/ha en sec non irrigué
→→ Semis en plein au semoir à céréales ou à écartement large 50-60cm si binage et semis au semoir monograine
→→ Inoculation de la semence indispensable

Cela rend la culture du soja et sa rentabilité aléatoire, à moins comme Philippe Betton,
d’y avoir un réel intérêt technique pour sa fabrique d’alimentation à la ferme. Enfin
l’itinéraire technique a besoin d’être amélioré pour cultiver le soja au nord de la Loire,
les pistes de travail sont la recherche variétale, les associations de variétés, le soja
associé à une céréale, le soja semé sous couvert etc..

Désherbage mécanique
Plages d’intervention et stades du soja
(vert = passage possible ; jaune = avec précaution ; rouge = à proscrire)

Herse étrille
Houe rotative
Bineuse

Semis

Germé

8 - 12 km/h

8 - 12 km/h

15 - 20 km/h 15 - 20 km/h

Crosse

1ères feuilles Feuilles
Cotylédonunifoliées trifoliées
Vc
V2

2 km/h

5 km/h

< 10 km/h

15 km/h

5 km/h

Vn
h < 20 cm

8 km/h

15 - 20 km/h 15 - 20 km/h
Protège
plant

h < 50 cm

h < 70 cm
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