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Dans la poursuite de 2013, le climat a été très atypique et très changeant au cours de l’année 2014. 

 Il a notamment été marqué par : 
- un début de printemps très doux et relativement sec, permettant la réalisation de faux-semis et une bonne 
implantation des cultures de printemps ;
- une fin de printemps contrastée entre le nord et le sud de la région :

• douce et pluvieuse au nord, n’autorisant pas forcément le désherbage des cultures en conditions optimales,
• chaude et beaucoup plus sèche au sud, d’où des binages très efficaces.

- un été frais et très pluvieux, limitant les irrigations mais provoquant aussi un déficit thermique et en ensoleillement 
plus ou moins prononcé ;
- une fin d’été et un début d’automne beaucoup plus cléments, favorisant une bonne maturité des cultures et 
des récoltes en très bonnes conditions,
- un automne, et notamment le mois de novembre, exceptionnellement pluvieux, décalant la fin des récoltes de 
maïs (et le semis des céréales) jusqu’en décembre.

Globalement au niveau des récoltes, on observe :

- des cultures de maïs et de sorgho qui ont bénéficié des pluies estivales et d’un déficit thermique finalement 
peu prononcé grâce à une fin d’été très douce et ensoleillée, affichant ainsi des rendements plus que corrects ;
- des cultures de soja et de tournesol qui, malgré le bénéfice des pluies estivales, semblent avoir manqué 
d’ensolleillement et de chaleur pour exprimer pleinnement leur potentiel et accusent par conséquent des 
rendements plus que moyens, mais des taux de protéines très bons en soja.

Le tableau ci-dessous résume le bilan (tonnages, rendements moyens estimés et protéines) des récoltes des 
principales cultures de printemps bio en 2014 :

Espèce Tonnage Rendement moyen (q/ha) Rendement mini (q/ha) Rendement maxi 
(q/ha)

Protéines soja
(moyenne en %)

Maïs 8 985 t 90 40 130 -

Soja 2 544 t 30 12 42 42,44

Tournesol 1 100 t 20 4 30 -

Sorgho 430 t - - - -

Sarrazin 55 t - - - -

D’après les informations transmises par les  coopératives Dauphinoise, 
Drômoise de Céréales, Naturapro et Terres Dioises

1. Bilan de collecte cultures de printemps 2014
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2. Évaluation variétale soja 2014
 PROTOCOLE 

Essai variétal en bandes parallèles à 3 répétitions.
15 variétés testées, demi-tardives à tardives (groupe I/II) :

- 7 en cours d’inscription, codifiées pour raison de 
confidentialité des données : VarTest1 à VarTest7 
- 1 inscrite en Italie : Paco
- 7 inscrites en France : Isidor, Steara, Sphera, 
Santana, Blancas, Ecudor, Sumatra

Cet essai a été mené en partenariat avec le Cetiom, 
ainsi qu’avec le GEVES dans le cadre de l’évaluation et 
l’inscription de nouvelles variétés.

 CONDITIONS DE L’ESSAI ET ITINÉRAIRE 
TECHNIQUE  

Lieu : Pierrelatte (26)
Anté-précédent : Soja - Précédent : Maïs
Préparation du sol : Labour d’hiver, reprise de labour et 
3 faux semis
Semis : le 30 mai au mono-graine 11 rangs guidage RTK
Densités de semis  : 325 000 grains/ha + inoculum 
(granulés)
Écartement des rangs : 60 cm
Désherbage : 2 binages avant doigts Kress, 1 binage-
buttage arrière 
Traitements : 2 passages Optiplant (sclérotinia)
Irrigation : au pivot, 24 tours d’eau, 480 mm au total
Récolte : le 27 octobre

Mis à part l’épisode pluvieux diluvien de mi-septembre 
(120 mm), la pluviométrie naturelle a apporté moins de 
200 mm d’eau sur l’ensemble de la période de croissance 
de la culture. Les apports en eau d’irrigation ont été de 
480 mm sur la même période, couvrant ainsi parfaitement 
les besoins en eau du soja, estimés autour de 600 mm 

pour un rendement de 40 quintaux. La période sèche de 
la deuxième quinzaine d’octobre à quant à elle permis une 
bonne maturité de la culture et une récolte en conditions 
optimales.

 BILAN PLUVIOMÉTRIQUE 

Le graphique ci-dessous donne la pluviométrie de la station de Pierrelatte sur la période estivale :
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 OBSERVATIONS AGRONOMIQUES 

Plusieurs observations ont eu lieu en culture et des notations sur certains critères agronomiques ont été effectuées, 
et notamment :

- taux de levée : de 91 à 100 % (97,8 % en moyenne)
- hauteur de végétation : entre 84 et 114 cm (99 cm en moyenne)
- nombre d’étages de gousses par plante : de 12,3 à 14,9 (13,2 en moyenne)

Pour ces 3 paramètres, aucune différence variétale significative n’a pu être mise en évidence. Seule la hauteur de 
première gousse apparaît intéressante à analyser :
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Les hauteurs de première gousse s’échelonnent de 10,2 à 
18,6 cm selon les variétés, avec une moyenne à 13,6 cm. 
Il est possible de classer les variétés en trois groupes :

- Variétés à hauteur de première gousse basse (10 
à 12 cm) : Blancas, Steara, Sumatra et les variétés en 
test 4 et 7. Elles sont ainsi à réserver à des parcelles 
plates et sans cailloux, afin de limiter les pertes à la 
récolte (nécessité de couper très bas)

- Variétés à hauteur de première gousse moyenne  
(14 cm): Santana, Isidor, Sphera, Paco et les variétés 
en test 1, 3 et 6
- Variétés à hauteur de première gousse élevée  
(16 à 18 cm): variétés en test 2 et 5 et Ecudor. Ces 
variétés sont intéressantes sur terrains irréguliers ou 
caillouteux, et permettent la réalisation d’un buttage 
important du rang lors du dernier binage, sans risque 
d’enterrer les gousses les plus basses.
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Les niveaux de rendements observés sont globalement 
bons, ils s’échelonnent de 31 à 45 q/ha sur l’ensemble 
des parcelles élémentaires, avec une moyenne générale 
de l’essai à 39,4 q/ha. 

La variabilité entre parcelles élémentaires d’une même 
variété est relativement faible, à l’exception des variétés 
en test 3 et 6 qui montrent une plus grande hétérogénéité.

Comme pour la hauteur de première gousse, il est possible 
de dégager 3 groupes :

- 2 variétés qui « décrochent » dans cet essai : la 
variété en test 3 et surtout Paco
- 9 variétés qui apparaissent moyennes dans cet 
essai, mais qui offrent un niveau de rendement 
tout à fait satisfaisant, entre 38 et 40 q/ha, dont les 
variétés commerciales Santana, Steara, Sphera, Isidor 
et Sumatra
- 4 variétés qui montrent un potentiel de production 
significativement plus élevé que la moyenne : Ecudor, 
Blancas et les variétés en test 1 et 4

Le taux de protéines est un critère important, conditionnant 
la nature du débouché et donc la valorisation économique 
de la récolte : un minimum de 40 % est requis pour le 
débouché alimentation humaine.

Les taux de protéines apparaissent relativement stables 
et sont d’un très bon niveau : de 40,2 
à 45,2 % selon les parcelles élémentaires, avec une 
moyenne générale de l’essai à 42,8 % !

Mises à part 3 d’entre elles (Steara, Santana et Sumatra), 
toutes les variétés évaluées ici affichent un taux de 
protéines supérieur à 42 %, garantissant ainsi un débouché 
« alimentation humaine » de qualité.

En outre, il est intéressant de noter que la variété Paco, qui 
a fortement décroché au niveau du rendement, est celle 
qui montre le niveau de production de protéines le plus 
élevé. Peut-on alors émettre l’hypothèse que les plantes 
ont favorisé la production de protéines au dépens de la 
productivité ?

RÉSULTATS
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Le PMG est aussi un critère important dans le choix du débouché, les variétés à gros grains étant préférées pour le 
débouché alimentation humaine.

Globalement dans l’essai, les PMG sont très moyens, puisque la majorité des variétés se situent en dessous de la 
barre des 200 grammes. Seulement 2 d’entre elles montrent des valeurs élevées, au dessus de 210 pour Sumatra 
et jusqu’à presque 240 pour Isidor.

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

La production de protéines à l’hectare est une donnée intéressante qui permet de coupler le niveau de rendement et 
le taux de protéines, qui constituent les 2 critères principaux du choix variétal en culture de soja. Comme le montre 
le graphique ci-dessous, le classement obtenu ne diffère pas beaucoup de celui du rendement, car les taux de 
protéines sont relativement proches dans cet essai.

Cet essai d’évaluation variétal, qui a pu être mené dans 
de très bonnes conditions et dont les résultats ont été 
validés par le GEVES, nous donne des enseignements 
intéressants :

- Certains critères agronomiques doivent être pris 
en compte dans le choix variétal pour s’adapter 
aux spécificités locales de la parcelle. C’est le cas 
notamment de la hauteur de première gousse.

- Les 2 variétés historiquement cultivées, très 
adaptées au contexte pédoclimatique du sud de la 
région Rhône-Alpes et préférées pour un débouché 
alimentation humaine sont celles qui ressortent 

aussi dans cet essai : Ecudor si l’on privilégie le 
rendement, Isidor si l’on privilégie la qualité.

- 2 autres variétés sortent leur épingle du jeu : 
Blancas pour son niveau de rendement élevé, et 
Paco pour la production de protéines.

- Enfin, il est très intéressant de noter que la 
majorité des variétés en test dans cet essai 
sont systématiquement situées dans le haut du 
classement, que ce soit pour le niveau de rendement 
ou le taux de protéines. Cela est très encourageant, 
et montre que le renouvellement génétique en 
variétés de soja semble prometteur. 
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••• Actualités

TECH&BIO 2015...  A VOS AGENDAS !

Après le succès de l’édition 2013, avec le soutien de plus de 40 partenaires, les 
Chambres d’agriculture organisent la 5e édition de Tech&Bio, salon européen 
des techniques bio et alternatives, qui se tiendra les 23 et 24 septembre 2015, 
au lycée agricole du Valentin à Bourg-lès-Valence (26).

Tech&Bio est une opportunité unique pour les professionnels de découvrir les 
techniques les plus innovantes et performantes en agriculture biologique et 
alternative... dans votre région !

• LA PREUVE
PAR L’EXEMPLE !
• 100 DÉMONSTRATIONS EN PLEIN CHAMP
C’est la plus grande richesse de Tech&Bio : faire la 
preuve par l’exemple ! Sur 15 hectares, démonstrations 
des techniques bio et alternatives dans tous les 
secteurs d’activités. Des experts sur le terrain garants 
de l’innovation, de la performance, de la pertinence des 
techniques présentées.

• 120 CONFÉRENCES
Un programme toujours plus ambitieux avec des experts 
nationaux et internationaux reconnus, des témoignages 
d’agriculteurs européens, des thématiques centrées sur 
les techniques de production, de commercialisation.

• 260 EXPOSANTS
La présence des spécialistes des techniques bio et 
alternatives en France et en Europe :
En amont : semences, intrants, protection des cultures, 
matériels...
En aval : conditionnement, première transformation, 
commercialisation...
Les services : conversion, financement, certification, 
analyse, conseil, formation
Les énergies : les nouvelles formes d’énergies propres 
dans les modes de production.

• VISITES D’EXPLOITATIONS ET DE PLATEFORMES 
D’EXPÉRIMENTATIONS

LES TALENTS DE LA PERFORMANCE DURABLE
Parce que les techniques biologiques et alternatives ont 
su faire leurs preuves en innovation, en technicité et en 
performance, les organisateurs de Tech&Bio mettent à 
l’honneur des agriculteurs qui se démarquent par leur 
savoir-faire, leurs résultats technico-économiques et 
socio-environnementaux : ce sont les Talents Tech&Bio 
de la performance durable.

• 14 000 VISITEURS PROFESSIONNELS
Rassemblement d’un public large et complémentaire 
qui travaille en synergie : agriculteurs conventionnels 
et bio, techniciens, experts, chercheurs, organismes de 
formation, étudiants, transformateurs, distributeurs...

• 15 PAYS REPRÉSENTÉS
La mobilisation de tous ceux qui comptent en Europe : 
Allemagne, Danemark, Pologne, Belgique, Autriche, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni, Suisse, Serbie..

• 100% DES PRODUCTIONS
Les élevages monogastriques et polygastriques, les 
grandes cultures, la viticulture, l’arboriculture, les légumes, 
les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
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• LES GRANDES 
CULTURES AU 
COEUR DU 
PROGRAMME DE 
TECH&BIO 2015
- Des parcelles de démonstration 
e n  G r a n d e s  C u l t u re s  q u i 
s’agrandissent

- Les premiers thèmes des 
conférences sont arrivés (non 
e x h a u s t i f ,  p ro g r a m m e  e n 
construction) :

• Sécur iser  son i t inéra i re 
t e c h n i q u e   :  l e s  i n t é r ê t s 
agronomiques des associations 
de culture
• Efficacité des fertilisants : 
fertilisation organique, dynamique 
de minéralisation de l’azote, flux 
de nitrates dans l’eau
• La qualité de l’épandage: une clé 
pour bien fertiliser et protéger la 
qualité de l’eau

NOUVEAU !
- Un focus Techniques Culturales 
Simplifiées : couverts végétaux, 
semis direct...
- Un pôle technique Travail du 
sol avec zone de démonstration 
dédiée

• PARMI LES 
AUTRES 
NOUVEAUTES 
2015...
- UN NOUVEAU FIL 
CONDUCTEUR : « PRÉSERVER 
L’EAU : SOLUTIONS 
ALTERNATIVES ET BIO »
A travers la suppression des 
produits phytosanitaires, l’agriculture 
biologique participe directement à la 
préservation de la qualité de l’eau. 
Tech&Bio souhaite accompagner les 
agriculteurs conventionnels et bio 
dans la mise en œuvre de pratiques 
agricoles respectueuses de la 
ressource en eau. 

- UN PÔLE ENERGIE CENTRÉ 
SUR LA MÉTHANISATION
Au sein du pôle «  Autonomie 
Ene rgé t ique   » ,  un  pav i l l on 
« méthanisation » de 50 à 100m² animé 
par les différents partenaires (APCA, 
Chambre Régionale d’Agriculture 
Rhône-Alpes, ADEME, ERDF, GRDF, 
GRT Gaz, CNR, FRCUMA, etc.) 
présentera les différentes étapes d’un 
projet de méthanisation, de la source 
à l’utilisation des produits à travers 
différentes animations : maquette, 
posters, tablettes tactiles pour 
présentation du réseau d’injection, 
espaces pour  les  d i f fé rents 
partenaires présents (banques 
d’accueil), espace de projection, 
espace pour des mini-conférences.

Pour plus d’informations, 
notre site web : 

www.tech-n-bio.com

Ce numéro des Repères Tech&Bio a été coordonné et en partie rédigé par Jean CHAMPION, 
référent technique régional des Chambres d’agriculture en grandes cultures bio.

CONTACT :
Tél. 06 09 15 21 98  jchampion@drome.chambagri.fr

Tech&Bio Repères est diffusé gratuitement par mail aux producteurs bio ou intéressés par la bio et les techniques 
alternatives : si vous souhaitez le recevoir ou, au contraire, ne plus le recevoir, contactez votre chambre d’agriculture 
départementale.

Document réalisé avec le soutien financier de :

• Tour de plaine sur les systèmes 
assolés diversifiés de la plateforme 
TAB - le mardi 2 juin 2015 à 9h30 
à la ferme expérimentale d’Etoile.
• Journée InnovAction binage 
RTK : le jeudi 28 mai après midi au 
GAEC Bel Air à Montmeyran (26).

AGENDA


