
   
 

 
 

 

 

Soja : Bilan des essais 
Des rendements décevants sur la plate-forme de Catenoy 

mais globalement très bon dans l’Oise ! 
 

Sur la plate-forme de Catenoy, le soja a donné des résultats très décevants avec une 
moyenne de 20 qx/ha. Ces rendements sont expliqués par un taux de levée 
exceptionnellement bas. En effet, en fonction des variétés, entre 29,4% des pieds pour 
la variété VIOLA et 61,3% des pieds pour la variété SOLENA ont levé ! 

Dans notre région, Le semis du soja est conseillé entre le 25 avril et le 05 mai lorsque le sol est suffisamment réchauffé 
(>10°C). À Catenoy, le semis a été réalisé le 29 avril. La levée de l’essai a été très mauvaise à cause des conditions 
froides. À postériori, il est possible de constater par l’analyse des données météorologiques que la période de semis 
adéquate était aux alentours du 15 mai. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Le semis a été réalisé avec un semoir expérimental à disque. La profondeur constatée post-semis était de 8 cm. Il est 

possible que cette profondeur de semis soit préjudiciable pour la levée de la culture, la profondeur de semis conseillée 

étant de 2cm pour les semis précoces en terre froide. 

Le graphique ci-dessous représente la relation entre le rendement et le taux de levée par variété.  On constate que le 

problème de levée a eu un réel effet négatif sur le rendement des variétés de soja.  
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En direct de la plate-forme expérimentale ! 
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À Heurtaut-d’Autheuil, un essai faisabilité du soja en parcelle 

agriculteur a été réalisé sur 3 variétés : SULTANA, ES SENATOR et 

HERTA PZO ont été testées. L’essai a été implanté le 14 mai dans de 

bonnes conditions à une densité de 95 gr/m². Comme à Catenoy, il a 

été constaté que le développement des nodosités était faible ce 

printemps. 60 u d’azote ont de ce fait été apportées fin juin.  

Le constat de cette année est que le climat a été très favorable au soja 

dans l’Oise. 

 Malgré un début de cycle très sec, le soja a bénéficié de  précipitations 

régulières et de la somme de températures indispensables à la 

réussite de celui-ci. 

Les rendements de ces 3 variétés sont très satisfaisants. Le tableau ci-dessous présente les composantes de 
rendement.  

 SULTANA ES SENATOR HERTA PZO 

Surface 7 ha 16 ha 2 ha 

Nombre de pieds /m² 88 74 90 

Nombre de gousses /m² 1426 1236 1422 

Nombre de gousses / pied 16,2 16,7 15,8 

Nombre de grain /m² 2172 2594 2648 

Nombres de grain / gousse 1,5 2,1 1,9 

PMG (g) 187,4 188,1 184,6 

Rendement brut sans pertes (qx/ha) 40,7 48,8 48,9 

Pertes maxi estimées (qx/ha) 6,1 6,2 6,0 

Rendement brut déduction des pertes au 
sol maxi (qx/ha) 

34,5 42,6 42,8 

 
Pour la variété SULTANA, les premières gousses sont basses ce qui rend la récolte plus difficile que pour les 2 autres 

variétés. ES SENATOR fait des plantes assez hautes avec beaucoup d’espace entre les gousses. Enfin, HERTA PZO est 

quant-à elle assez petite mais les  grappes de gousses présentes assez haut sur la plante permettent une récolte facile. 

Depuis 3 ans, nous étudions la variété ES SENATOR en parcelle agriculteur. Après 2 ans où les rendements étaient 

moyens : 20 qx en 2015 et 25qx en 2016, le rendement estimé de cette année se situe entre 35 et 40 qx. 

D’un point de vue économique, la marge brute du soja pour un rendement estimé à 35 qx/ha est tout à fait correcte. 

Pour un prix fixé à 35€ la tonne, le résultat économique est de 1225 €. Avec des charges opérationnelles de 245 €, la 

marge brute de cette parcelle est de 980 €/ha.  

 

 
 

Tous les résultats d’essais seront disponibles 

dans la synthèse régionale des expérimentations 2016-2017 
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