2èmes rencontres grandes cultures bio en région Hauts-de-France :

Diversification des filières : des opportunités à saisir
2ème webinaire
Organisé par :

En partenariat avec :

Pensez à couper le micro et la vidéo sur votre ordinateur

Propositions pour favoriser l’interactivité
pendant le webinaire
Poser vos questions / apporter vos contributions sur le chat en cliquant sur
l’icone « converser » ou « chat » ou « discussion »
Après la partie Betterave et Soja/Tournesol : 10 minutes sont prévues pour répondre aux questions
posées sur le chat

Visualiser sur votre écran à la fois les intervenants de la table ronde et les diapos qui seront projetées
Affichage :
« côte à côte :
intervenant »

Régler la taille des
fenêtres avec la
double flèche

Déroulement du webinaire :
Diversification des filières : des opportunités à saisir
1 – Introduction : les enjeux de la diversification des assolements en agriculture biologique
2 – Betterave sucrière bio, quels résultats en région ?
- Témoignages de 2 producteurs : quels itinéraires techniques en région et quels débouchés ?
- Présentation des enjeux de développement de la betterave et du sucre bio, par Tereos
3 – Soja et tournesol, des cultures d’avenir ?
- Témoignage d’un producteur : quel itinéraire technique ?
- Contexte et demande du marché, coopérative Biocer
- Faisabilité du soja et du tournesol en région, Terres Inovia

DIVERSIFICATION DES ASSOLEMENTS

Enjeux de la diversification des assolements
en agriculture biologique
Agronomie

Répartition du risque

Stabilité Economique

Changement climatique

Lentille, sarrasin,
soja, tournesol,
pois chiche,
betterave
sucrière…

Diversifier l’assolement en
introduisant la betterave sucrière
INTRODUCTION

Diversifier l’assolement en introduisant la
betterave sucrière
• La betterave sucrière dans les assolements
• Les Hauts-de-France, un bassin de production « historique »
• Matériels présents sur exploitation
• Betterave bio, pivot possible de certaines conversion ?

• Quelle faisabilité ?

Diversifier l’assolement en introduisant la
betterave sucrière
• Enquête réalisées par Tereos et les Chambres d’agriculture des HdF
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Témoignage de producteur
L’expérience de Arnaud BAILLEUL,
agriculteur à Troisvaux (62)

Présentation :
GAEC des trois vallées
Conversion à l’agriculture biologique en 1995 – 100% bio en 1998
• SAU : 90 ha
- 75% fourrage (dont 32 ha prairies permanentes + 20 ha de prairie de fauche)
- 25 % cultures de vente
• Vaches laitières (système lisier)
- objectif 60 VL
- Atelier de transformation en 2001
- 220 000 L/an transformés sur la ferme (yaourt, dessert, beurre)

• 3 associés
• 3,5 salariés temps plein
• 80% du matériel en CUMA
• Séchage en grange

Rotation :
GAEC des trois vallées
Méteil

Luzerne
(3 ans)

Endive

Association
triticale-pois
fourrager

Cult printemps
(maïs)

Blé (semence)
Pomme de terre
industrie

32 ha prairie permanentes
20 ha de PT
10 ha Méteil / Maïs
16 ha blé
4 ha PdT
4 ha R. d’endives
4 ha betteraves
4 ha pois conserve

Blé

Pois de conserve

Blé

Blé
Betterave sucrière
(fourragère)

PT
(2 ans)

Itinéraire technique :
GAEC des trois vallées
Précédent : PT (ray-grass / trèfle violet)
Labour février
Lisier de bovin 50 T / Vinasse 5 T
2 faux-semis
Densité : 125 000 graines/ha

Récolte 12 oct
60 t/ha à 16
29 juin

Herse étrille
2F vraies
3 juin

…

Semis 21 avril

Re-semis 15 mai

Herse étrille
4F - 6F
10 juin

+ herse étrille

16 juin

Désherbage manuel
(environ 4 h/ha)

Retour en images sur les parcelles 2019 & 2020 :
GAEC des trois vallées
Photo le 1er octobre 2019
HE à l’aveugle
2 passage HE (3F et 6-8F)
1 binage
70ha/ha de MO
73 t/ha

9 juin 2020

Témoignage de producteur
L’expérience de Christophe Caroux,
agriculteur à Aix-Noulette (62)

Présentation :
C. Caroux
Conversion à l’agriculture biologique en 2015 – 100% bio ou en conversion actuellement
• Système grandes cultures (luzerne, blé, colza, triticale) avec légumes de plein champs
(pomme de terre, endive, oignon, carotte, céleri boule et navet)
• SAU : 62 ha
• en CUMA intégrale (CUMA la Verloossoise) + groupement d’employeur
•En bio : allongement de la rotation et introduction de nouvelles cultures
• Légumes de plein champs
• Depuis 2019, betterave sucrière bio

Itinéraire technique :
C. Caroux
Récolte 19 nov
60 t/ha à16
(2019 : 54t/ha)
13 mai

Précédent : blé
Labour janvier
Compost 5 T (avant labour) / Vinasse 3 T + 400 kg de 10-5-0
2 faux-semis
Semis 25 avril
Densité : 120 000 graines/ha

10 juin

Ecimage manuel
13 au 15 juillet

Désherbage manuel
18 & 19 juin (environ 100 h/ha)

Filière sirop de sucre :
• Initiative de producteurs membres de l'association Bio en Hauts-de-France
• Projet lancé il y a 4 ans

• Objectifs :
• relocaliser la production de sucre bio en recréant des micro-sucrerie sur
le territoire
• obtenir un sirop ou sucre complet pour développer une nouvelle gamme
• organiser la filière pour qu'elle soit équitable, rémunératrice et intensive
en emploi
 transformation des betteraves en sirop (110 T betteraves = 20 T sirop)
• Filière co-construite entre les agriculteurs - IAA utilisatrices - distributeurs

La betterave bio, une
opportunité pour
diversifier vos rotations
Xavier DUPUIS

JANVIER 2021

UN MARCHÉ BIO EN CROISSANCE
Marché alimentaire bio européen (Mds€)

Produits alimentaires Bio
40,0

33,1

29,6

36,8

10,5
2015

2016

2017

2018

• Le marché européen de l'alimentation biologique a généré 40 mds €
de chiffre d'affaires en 2018 dont 10,5 mds € pour la France (12
mds € en 2019)
• La France, deuxième marché bio alimentaire européen après
l'Allemagne
• Des surfaces en AB en développement, soutenues par les pouvoirs
publics. Projet PAC 2030 : 25% de SAU en AB

Estimation des surfaces de betterave bio en Europe (2020)
Suède;…
France; 1500

Suisse; 150

Sucre Bio
Allemagne;
2500

• Le marché du sucre bio est de l’ordre de 180 kt en Europe dont
environ 90% provient de la canne.
• Les principaux producteurs de sucre betterave bio en UE sont
l’Allemagne, l’Autriche, l’Italie et la France

Italie; 1800

Danemark; 500

Autriche; 2100

 Le sucre betterave bio, une filière émergente mais en
croissance, notamment en France
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LA FILIÈRE BETTERAVE BIO TEREOS
2018
Expérimentations
agronomiques &
industrielles
à Attin

2019

1ière campagne de
betteraves bio à Attin
(62) avec 200 ha

2020

2ème campagne de
betteraves bio à Attin (62)
avec 500 ha

2021

Développement de la
filière

CONDUIRE DES BETTERAVES BIO
P R É C É D E N T S / F E R T I L I S AT I O N

Ex : essai /préc endives 2019

• Pas de contrainte forte sur le précédent
cultural, l’enherbement est le premier
critère
• Valorise bien l’azote : à placer de début à
milieu de rotation
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T/ha

• Sols avec bonne réserve en eau
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CONDUIRE DES BETTERAVES BIO
R E N D E M E N T S , I N C I D E N C E D E L A P R O P R E T É D E S PA R C E L L E S

2019 : Rendements et enherbement fin d'été
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2020 : Rendements et état enherbement fin d'été
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Note adventices :
0 : parcelle sale – 5 : parcelle propre

0

CONDUIRE DES BETTERAVES BIO
DÉSHERBAGE DE POST LEVÉE

• Grâce aux binage, le désherbage ne présente pas de difficultés
majeures sur l’inter-rang : il faut se focaliser sur le rang
• Aucun outil 100% efficace :
multiplication des interventions

nécessite

combinaison/

• Gage de réussite = précocité des interventions
• Ne pas trop se retourner… ou comparer efficacité
adventices et pertes de betteraves (5-10 % OK)
• Être très réactif par rapport aux stades et aux conditions météo
• Dès adventices > 4-6 F,
(betteraves 8F) sur le rang

envisager

passage

manuel
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EXEMPLE INCIDENCE QUALITE DU DESHERBAGE

Parcelle B

Parcelle A
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Parcelle : 48,5 T - 17,7% (80h )
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Parcelle : 45,5T - 18,3% (200h)
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Parcelle C
83,6

+ 17.7 T
65,9

Sans
désherbage
manuel

Avec
désherbage
manuel

Parcelle : 61.5T - 18,5% (0h)

DES PISTES DE PROGRÈS

Bâche biosourcée biodégradable

Désherbage thermique

Semis au carré
Binage « intégral »

Repiquage planchons 4F

Robots Garford & Steketee
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CONDUIRE DES BETTERAVES BIO
PUCERONS / MALADIES

PUCERONS
• Meilleure régulation qu’en conventionnel, via la présence d’auxiliaires
• Jaunisse présente, extériorisation moindre
• Quelques solutions en cours de test

CERCOSPORIOSE, ROUILLE, OIDIUM
• Bon contrôle par la tolérance des variétés
• Possibilité d’application de soufre ou cuivre
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CONDUIRE DES BETTERAVES BIO
LES POINTS CLES

SEMIS

 Eviter les précédents à
risque taupins et tipules
(prairies temporaires)
 Assurer
un
démarrage
homogène des betteraves,
sur un sol bien nivelé pour
faciliter le désherbage

DESHERBAGE
 De loin le 1er facteur
limitant
 Commencer le plus tôt
possible et maintenir la
cadence
 Combiner les outils
 Envisager passage manuel
dès adventices > 6F non
contrôlées
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RAVAGEURS-MALADIES

 Risque pucerons / jaunisse
en lien avec climat
 Maladies cryptogamiques :
très
bonne
tolérance
variétale

NOTRE OFFRE DE SERVICES
ACCÈS AUX COPRODUITS :
FERTILISATION

R&D AGRONOMIQUE
Accompagnement agronomique dédié avec une dizaine d’essais :
Fertilisation, moyens de luttes contre les pucerons, variétés, innovations
désherbage, démonstration matériels, etc.

Vinasses

Ecumes

PRESTATION DE DÉSHERBAGE
MÉCANIQUE DE FIN DE CYCLE

SUIVI TECHNIQUE

Un accompagnement technique personnalisé :
ACCÈS AU SUCRE BETTERAVE BIO
POUR TRANSFORMATION A LA FERME






300 visites de parcelles
6 Visites d’essais & partage d’expériences
Groupe d’échanges WhatsApp
Supports techniques adaptés
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VALORISATION DE LA BETTERAVE BIO 2021 ET
CONDITIONS D’ACCÈS
Un contrat annuel pour la campagne 2021
Un engagement en surface pour tenir compte de la
variabilité de rendement

•

Une date de mise à disposition en milieu de campagne

•

Le chargement et le transport pris en charge par la
coopérative

Prix Betterave BIO 2021 = 80€/T à 16% de richesse +
200€/ha + Prime potentielle
(Selon prix de vente de sucre de betterave BIO produit
pendant la campagne 2021)

FILIERE BETTERAVE BIO - 2021

Merci – Avez-vous des questions ?

FILIERE BETTERAVE BIO - TEREOS - 2021

PLACE
À VOS
QUESTIONS

On se retrouve dans 3 minutes pour la
présentation sur le soja et le tournesol

Diversifier l’assolement en
introduisant le soja et le tournesol
INTRODUCTION

Les enjeux de développement soja et
tournesol
• Diversifier les têtes de rotation avec valorisation possible dès le C2
o Plantes rustiques, peu ou pas gourmandes en azote
o Cultures de printemps en rotation céréalière

• Adaptation au changement climatique, alternative à la féverole
• 100 % aliment bio au 1er janvier 2022 (3ème webinaire 5 février)
o Fortes attentes des FAB

• Plan protéines, 100 M€, un objectif à deux ans + 40 % des surfaces
• Attentes des marchés en huiles alimentaires bio

Diversifier l’assolement en
introduisant le soja et le tournesol
L’expérience de Thomas BOURGEOIS,
agriculteur à LÉGLANTIERS (60)

Le contexte de l’exploitation
• Ferme de polyculture 248 ha sur le plateau picard (80 % limon, 12 %
cranettes, 8 % argilo-limoneux)
• Deux sites distants de 16 km
• Conversion de la totalité de l’exploitation en mai 2019
• Recherche d’une diversification sans attendre d’être certifié bio
• Multiplication de semences fourragères (fétuque élevée, trèfle violet, luzerne …)
• Introduction de nouvelles cultures dans l’assolement (soja et tournesol)

Itinéraire technique soja
• Précèdent blé C1 – interculture avec couvert mélange avoine rude + phacélie radis
• Labour en janvier et reprise du labour en mars
• Un seul faux-semis en avril (vent desséchant)
• Reprise avec herse rotative + croskillette et semis 12 mai (ES FAVOR 000,
inoculé) densité 64gr/m², écartement 45 cm
• Deux passages de herse étrille Treffler (prélevée puis 3 feuilles en mai)
suivi de deux binages (8 juin et fin juin)
• Bonne maitrise du salissement

Vue de la parcelle avant récolte
le 14 septembre 2020

Présence localisée de chardons sur quelques
ronds
Passage manuel pour contrôle des chénopodes

Récolte soja, le 25 septembre
• Utilisation d’une coupe flexible
• Premières gousses à 5 cm du sol
• Faible densité de plantes 22
plantes/m2 -> un volume de
végétation limité et des difficultés
pour faire monter dans la coupe
• Rendement 14,7 q/ha
• Estimation des pertes au sol : 2,5
à 3 q/ha

Itinéraire technique tournesol
• Précèdent blé C1 – interculture avec couvert (mélange avoine rude + phacélie + radis
pois fourrager+ trefle incarnat)

• Apport 2T/ha de fientes à l’automne
• Labour en janvier et reprise du labour en mars
• Un seul faux-semis en avril (vent desséchant)
• Reprise avec herse rotative + croskillette et semis 15 mai à 72 gr/m²
(LG50300)
• Deux passages de herse étrille Treffler (prélevée puis 3 feuilles en
mai) suivi de deux binages (8 juin et fin juin)
• Apport de bore le 7 juillet 2L/ha
• Récolte le 19/10 moyenne de 27 qx

Vue de la parcelle avant récolte
le 14 septembre 2020

Bilan: nouvelles implantations
prévus pour 2021
• Complémentarité des deux cultures
• Vigilance autour de la récolte quand elle est tardive
• Surveillance sur les ravageurs autour de la levée

Contexte et demande du marché
Le point de vue des coopératives intervention
de Yannick COSPEREC de la coopérative BIOCER

État du marché soja Bio et C2
Webinaire – Plan Bio – 26/01/2021

Parcelle soja bio. Somme 2020

Contexte :

SOJA
Marché
alimentation
animale
Collecte nationale estimée au
moment des semis en fonction
des emblavements : 60000 t
Collecte finale estimée : 50000 t
(effet climat négatif).

 Évolutions du cahier des charges « aliment bio » au 1er janvier 2022 (reportée
d’un an cause COVID)
 A partir du 01/01/22 : 75 % Bio – 25 % C2 pour l’aliment.
 Contre précédemment : 65 % Bio – 30 % C2 – 5% Conventionnel
 Les 5 % de conventionnel étaient constitués de sous produits à
très forte teneur en protéines (gluten de maïs 60)
 Cette nouvelle réglementation va impacter au moins pour moitié les
volumes qui seront collectés en 2021.
 Les fabricants d’aliments recherchent la rentabilité maximale. Pas question pour
eux d’avoir un aliment moins performant qui engendrerait une augmentation du
coût de l’œuf bio.
 Dans ce contexte, le soja, légumineuse à la plus forte teneur en protéines et
comprenant les acides aminés essentiels, est très recherché sur le marché de
l’alimentation animale.
 Pour l’instant, le marché national n’est pas auto-suffisant. Importations Inde,
Chine, Amérique du Sud et Afrique.

 En C2, le soja représente une des meilleures opportunités (prix soja C2 proche
prix soja Bio).

SOJA

Marché
alimentation
humaine
Collecte nationale estimée au
moment des semis en fonction
des emblavements : 60000 t
Collecte finale estimée : 50000 t
(effet climat négatif).

Contexte :
 Le différentiel de prix positif entre le soja bio a destination de l’alimentation
humaine et le soja bio a destination de l’alimentation animale n’est pas très
important.
 Le cahier des charges est beaucoup plus exigeant.
 Critères qualités : teneur en protéines > 40 %, pas de grains moisis, pas de
résidus de terre sur les grains, variétés au hile clair (Tofu). Ce dernier critère
ne semble pas avoir d’importance pour les boissons végétales.
 Le marché national est auto-suffisant.
 Pour l’alimentation humaine  exclusivement du soja bio.

Fermes Bio (Biocer, Cocebi, Probiolor) : 1500 à 2000 t de soja Bio et C2 en R20.
A titre de comparaison, les gros opérateurs du SO de la France (ex : Agribio Union) : 25000 – 30000 t de soja Bio et C2.
Biocer : 10 t en R19 en mode R&D, 50 t en 2020, 300 t en 2021.
En 2021 : 31 adhérents (12 %) vont faire en moyenne 5 ha de soja bio ou C2. (10 adhérents sur les HDF).
Choix de rester sur de « petites surfaces », notamment sur les HDF, car le soja demeure une culture au rendement aléatoire.
Pour l’instant, nous n’avons répondu qu’au marché de l’alimentation animale, mais nous sommes en train d’établir des
contrats sur le marché de l’alimentation humaine pour 2021 et les années suivantes (opérateur boissons végétales).

État du marché Tournesol Bio et C2
Webinaire – Plan Bio – 26/01/2021

Parcelle tournesol bio. Oise 2020

TOURNESOL
Marché
alimentation
humaine
Collecte nationale estimée au
moment des semis en fonction
des emblavements : 30000 t
Collecte finale estimée : 38000 t
(effet climat positif).

Contexte :
 Deux qualités différentes :
 Tournesol oléique : pour l’industrie (cuisson)
 Tournesol linoléique : pour l’assaisonnement (bouteilles).
 La demande en tournesol linoléique est linéaire. Elle suit la croissance de la
demande en produits bios.

 La demande en tournesol oléique est plus forte. Dès qu’un nouvel industriel
s’installe, cela crée un gros appel d’air au niveau de la demande.
 Le cahier des charges est plus exigeant, notamment sur la teneur en acides
gras. Il est fortement recommandé d’utiliser des semences certifiées.
 Le prix de l’oléique est un peu plus élevé que le prix du linoléique.
 Le marché est capable d’absorber de gros volumes sans baisse de prix
(ex : campagne 2020 en comparaison du maïs).
 Nous sommes actuellement dans un contexte de prix élevé pour le tournesol.
Pas sûr que cela tienne sur la durée…
 Le marché national est quasi-autosuffisant.
 Pour l’alimentation humaine –> Exclusivement du tournesol bio.

TOURNESOL

Contexte :

Marché
alimentation
animale

 Le tourteau de Tournesol est recherché pour la fabrication d’aliments poules
pondeuses. Le tourteau de tournesol est complémentaire au tourteau de colza
en termes d’acides aminés, mais, sur ce point, il demeure moins équilibré et
moins intéressant que le tourteau de soja.

Collecte nationale estimée au
moment des semis en fonction
des emblavements : 30000 t
Collecte finale estimée : 38000 t
(effet climat positif).

 S’il ne trouve pas une valorisation sur le marché du C2, le tournesol C2 peut être
déclassé sur le marché conventionnel. Comme pour le maïs, c’est une culture
estivale ou les rendements en C2 se rapprochent des rendements
conventionnels si le désherbage est maîtrisé.

 Le marché national n’est pas auto-suffisant. Importations Europe de l’Est.

Fermes Bio (Biocer, Cocebi, Probiolor) : 1500 à 2000 t de tournesol Bio et C2 en R20.
A titre de comparaison, les gros opérateurs du SO de la France (ex : Agribio Union) : 15000 – 20000 t de tournesol Bio et C2.
Biocer : 10 t en R19 en mode R&D, 50 t en 2020, 300 t en 2021. (quasi exclusivement du tournesol bio).
En 2021 : 15 adhérents (6%) vont faire du tournesol Bio ou C2 sur en moyenne 10 ha. (4 adhérents sur les HDF).
Nous avons signés récemment des contrats pluriannuels qui sécurisent ces débouchés.

En conclusion
 Deux cultures identifiées
d’évolutions fortes.

comme

ayant

des

perspectives

 Les marchés sont très porteurs.
 La faisabilité technique et la rentabilité sur les Hauts-de-France reste
à évaluer sur le pluriannuel.

Faisabilité du soja et tournesol dans
les Hauts-de-France
Les clés de réussites, par Benjamin DELHAYE - Terres Inovia

Faisabilité du tournesol et du soja
dans les Hauts-de-France
Benjamin Delhaye
Terres Inovia
b.delhaye@terresinovia.fr

Intérêts de l’introduction de ces cultures
Tournesol

Rotation
plus
diversifiée

Soja

Une des cultures qui valorise au mieux les
petites terres

Légumineuse = pas besoin d’intrants fertilisants +
valorisation du N restitué sur les cultures suivantes

Un système de culture plus diversifié pour
améliorer la maitrise des bioagresseurs

Un système de culture plus diversifié pour améliorer la
maitrise des bioagresseurs

Valorisation en vente directe possible (si
presse)

Culture rémunératrice, notamment si débouché vers
alimentation humaine

Ecophysiologie du tournesol
Semis

Semis - Levée
90°C jours
Dépendant de
l’humidité du sol
et de sa
température

Levée

5 paires de
feuilles

Levée – 5 paires de feuilles
Sensibilité aux températures
basses (-5 à -7°C au stade
cotylédon / 0°C dès la
première paire de feuille qui
apparaît)

Floraison

5 paires de feuilles - Floraison
700 °jours = 40 à 50 jours
Très forte croissance foliaire: 20 à 30 feuilles (18 à 20 °C
/ feuille), indice foliaire maximal
Besoins élevés en nutriments et en eau
Mise en place des ébauches foliaires (à partir de 6 paires
de feuilles) qui est affectée par les températures
basses (<5°C)
Fin de la croissance racinaire
Sensibilité au déficit hydrique à la floraison. Besoins
de 80 mm

Maturité

Phase fin floraison –
maturité
– Redistribution des assimilats
– Biosynthèse de l’huile

Ecophysiologie du soja

Phase de développement végétatif (Germination – Vn)
Installation du système racinaire : atteint les 2/3 de sa
profondeur finale.
Mise en place des nodules mais développement lent. La
plante utilise l’azote du sol.
Sol doit être suffisamment réchauffé : env. 10°C à 5 cm

Phase de maturation des graines
Les besoins en eau sont beaucoup plus faibles. Le
niveau de production de matière sèche est faible
également.
L’activité des nodosités diminue les mouvements
d’assimilats dans la plante se font au profit des graines
(régression des nodosités).
Le soja peut être récolté lorsque les graines sont libres à
l’intérieur des gousses (12 à 16% d’humidité).

Phase floraison – fructification (R1 – R6)
Sa durée varie : 100 à 160 jours en fonction de la précocité déterminé, indéterminé, semi-déterminé.
La majorité des variétés du catalogue français sont à croissance semi-déterminée : la floraison se poursuit
pendant la mise en place des gousses et des graines, mais cesse pendant le grossissement des grains.
Nodosités bien développées et fonctionnelles
L’activité physiologique de la plante est intense : la sensibilité au déficit en eau est la plus forte.
Au cours de la floraison, les fleurs avortent si la température descend en dessous de 8°C (000 et 00)
ou 13°C (0)

Ecophysiologie du tournesol et soja
Pour le tournesol, on définit les seuils suivants:

Pour le soja, on définit les seuils suivants:

•
•
•

•
•
•

T minimale: 6°C
T optimale: 30°C
T maximale : 42 °C

T minimale: 6°C
T optimale: 30°C
T maximale : 42 °C

La somme de degrés jours de croissance varie en fonction de la précocité de la variété:
Groupe de
précocité

Somme °C jours moyen du
semis à la maturité *

Groupe de
précocité

Somme °C jours moyen du
semis à la maturité *

TP

1500

0000 TTP

(1460)

P

1570

000

1570

MP

1640

00

1610

MT

1700

0

1730

*Ces sont des données moyennes. Elles varient suivant:
- Le lieu
- La conduite
- Météo, notamment la pluie sur la phase semis-levée

Points de vigilance à l’introduction de ces cutures en
Hauts-de-France
• Somme de degrés jours entre le semis et la récolte
Objectif : Trouver une date limite pour assurer les chantiers de
récolte et de ne pas pénaliser la culture suivante (céréale d’hiver)

• Déficit hydrique sur la période R1-R6 (≈ 15/06 - 01/09)
• En cas d’irrigation, le cycle cultural pourra être plus long
(stratégie d’irrigation à adapter)

SOJA

Date de récolte 8 années sur 10
pour un semis au 05/05

Somme de t°C entre semis et
maturité (récolte = maturité +
10 jours)
000: 1570°C base 6 (Soja)

15/09 – 31/09
01/10 – 14/10
15/10 – 30/10

Après le 01/11

Normale 2000 - 2014

Normale 2015 - 2019

SOJA

Date de récolte 8 années sur 10
pour un semis au 15/05

Somme de t°C entre semis et
maturité (récolte = maturité +
10 jours)
000: 1570°C base 6 (Soja)

15/09 – 31/09
01/10 – 14/10
15/10 – 30/10

Après le 01/11

Normale 2000 - 2014

Normale 2015 - 2019

TOURNESOL

Date de récolte 8 années sur 10
pour un semis au 05/05

Somme de t°C entre semis et
maturité (récolte = maturité +
10 jours)
TP: 1500°C base 6 (tournesol)

Avant le 15/09
15/09 – 31/09
01/10 – 14/10
15/10 – 30/10
Après le 01/11

Normale 2000 - 2014

Normale 2015 - 2019

TOURNESOL

Date de récolte 8 années sur 10
pour un semis au 15/05

Somme de t°C entre semis et
maturité (récolte = maturité +
10 jours)
TP: 1500°C base 6 (tournesol)

15/09 – 31/09
01/10 – 14/10
15/10 – 30/10

Après le 01/11

Normale 2000 - 2014

Normale 2015 - 2019

Facteurs de réussite du tournesol
1

TOURNESOL

Choix variétal
Jouer sur la précocité: TP ou P
Profil d’acide gras : Oléique ou Linoléique
Tolérance aux maladies: Privilégier les variétés TPS voire PS
Semis à 6 km/h maxi

2

Préparation du sol

3

Une implantation réussie

Début des semis possible si
la T°C > 8°C à 5 cm

2-3 cm en sol
frais

4-5 cm en sol sec

SOJA

Facteurs de réussite du soja
1

Choix variétal:
Jouer sur la précocité: 0000 ou 000
Hauteur première gousse et bonne tenue à la verse
Tolérance aux maladies: Privilégier les variétés TPS voire PS

3

Préparation du sol

2

Une inoculation réussie

Semis à 6 km/h maxi
4

Une implantation réussie

Début des semis possible si
la T°C > 10°C à 5 cm

2-3 cm en sol
frais

4-5 cm en sol sec

Point Inoculation soja: l’azote provient de 2 sources

- La fixation
symbiotique

- Symbiose avec une bactérie:
Bradyrhizobium japonicum

- Non indigène

- Le sol

- Pénalisée par : déficit hydrique, mauvaise
implantation

- Si reliquat N au semis trop élevé = inhibition de la
nodulation  mauvaise alimentation azotée
- Mauvaise nodulation en sol calcaire
Racines de soja avec une
bonne nodulation
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Point Inoculation soja: Les points à retenir
• L’inoculation de la parcelle est indispensable lors d’une
première culture de soja
• Utiliser un inoculum homologué en France. Les inoculas se
trouvent sous différentes formes (liquide, tourbe, …)
 A vous de choisir la forme qui est la mieux adapter à vos
pratiques.
• Les bactéries sont des organismes vivants qui craignent les
conditions excessives de température et de lumière.
Attention au stockage, mettre à l’ombre à des température
pas plus de 25 °C.
Jaunissement des plantes : défaut
d’inoculation

Conclusion
• La modélisation a permis de montrer en théorie la faisabilité de la culture du
tournesol et du soja sur la région Hauts-de-France.
• Une confirmation terrain est indispensable pour confirmer cette faisabilité.
• Attention à ne pas oublier les facteurs de réussite qui passent par :
– Une variété adaptée au contexte pédoclimatique local,
– Une qualité d’implantation

PLACE
À VOS
QUESTIONS

TOURNESOL

Désherbage mécanique : lutte précoce contre les
adventices

Interventions possibles:
- Faux-semis
- Passage prélevée
- Passage après 1 paire de
feuilles

SOJA

Désherbage mécanique : lutte précoce contre les
adventices
 Le soja est une culture relativement « résistante » aux passages d’outils mécaniques

2èmes rencontres grandes cultures bio en région Hauts-de-France :

IMPACT DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES SUR
L’ORGANISATION DES FILIÈRES
3ème webinaire
Organisé par :

vendredi 5 février 10h – 12h
Restrictions sur l’usage des effluents, alimentation 100 %
bio … Comment s’adapter en région ?
Témoignages sur le développement d’initiatives locales
(luzerne à haute valeur ajoutée, réintroduction d’élevage)

