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Nous relayons ici les conseils de Terres Inovia pour la région. 

 Semences fermières: contrôler la qualité germinative des graines 
L’estimation de la faculté germinative ainsi que de la vitesse de germination de 
semences fermières est une étape indispensable à réaliser avant de démarrer le semis. 
Du résultat, dépendront les densités de semis à réaliser.  

La graine de soja est particulièrement fragile et donc très exposée aux conditions de 
récolte et de stockage. En 2020, les conditions de récolte ont été particulièrement 
compliquées pour de nombreuses parcelles. 

En effet, les pluies fréquentes en septembre-octobre ont conduit les producteurs à 
récolter à des niveaux d’humidité parfois élevés avec des conséquences sur des 
conditions de stockage pas toujours optimales (risque de développement de 
moisissures). Ces situations concernent les parcelles qui ont pu être récoltées 
légèrement au-dessus des seuils habituels d’humidité (normes d’usage : graines à 14% 
de teneur en eau). 

Quant aux récoltes trop humides, elles n’ont pas pu être stockées classiquement et ont 
parfois dû faire l’objet d’un séchage. Là aussi, attention à l’impact sur la faculté 
germinative d’un séchage un peu trop fort, rendant alors la graine beaucoup plus 
sensible au moindre choc.   

A l’inverse, les récoltes ayant eu lieu avant les épisodes pluvieux, sur grains secs, 
peuvent avoir entrainé d’éventuelles casses de graines, plus ou moins bien triées 
ensuite. 

 

Il est important de bien anticiper le risque d’une possible défaillance des graines sur 
des critères de qualité à la levée, en pratiquant dès maintenant un test de faculté 
germinative et de vitesse germination. 

 

En pratique : comment procéder ? 

Il s’agit de récupérer 3 lots de 100 graines, prélevées sur différents horizons du silo, en 
essayant de les prélever en surface et en profondeur. 

Ces graines devront ensuite être placées dans de la terre issue d’une parcelle et 
idéalement à l’abri dans une pièce peu, voire pas chauffée, de façon à ce que la 
température du sol atteigne une douzaine de degrés. On se placera ainsi dans des 
conditions les plus proches de celles du semis. 

Le résultat obtenu permettra alors de calculer les densités de semis, mais aussi à 
identifier dans certains cas, des graines inaptes au re-semis. 
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 Inoculum pour le soja : produits et recommandations 
Lors d’une première culture de soja sur la parcelle, l’inoculation est indispensable. 

Pour les autres cas, le schéma ci-dessous donne les clés décision. 

 

 

Différentes souches et différents produits sont disponibles sur le marché. Les garanties 
offertes par les divers produits commercialisés n'étant pas du même niveau, il convient 
donc de connaître leurs caractéristiques.  

La souche G49 : une souche qui a fait ses preuves 

Cette souche utilisée depuis plus de 40 ans est maintenue, contrôlée et fournie aux 
industriels chaque année sous contrat de licence INRAE. Ce dernier prévoit également 
un contrôle qualité sur les productions : contrôles de l’absence de contaminants, 
contrôles de survie au stockage, de concentration en bactéries et contrôle des propriétés 
attendues (notamment efficience et stabilité de cette efficience dans le temps). Terres 
Inovia teste les inocula fabriqués avec cette souche et en recommande l’utilisation parce 
qu’elle offre des garanties à l’agriculteur. 

 
Nouvelles souches et nouveaux produits commercialisés : restez vigilant 

Depuis quelques années, des inocula fabriqués avec d’autres souches sont proposés en 
France avec une autorisation de mise sur le marché (AMM) par le biais de 
reconnaissance mutuelle entre pays européens. 

Des autorisations, sous réserve. Ces AMM sont délivrées assorties de demandes 
d’expérimentations complémentaires pouvant amener l’ANSES* à retirer l’AMM.  
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Ces produits utilisant d’autres souches que celle proposée par l’INRAE ne font pas l’objet 
de contrôle qualité tel qu’évoqué précédemment. 
(*ANSES : Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail). 

Deux produits avec la souche 532C : HICOAT et HISTICK (AMM respectives en janvier 
2017 et février 2019). Cette souche est bien connue, en particulier par des travaux 
d’une équipe de recherche canadienne. 

• Le HICOAT est commercialisé sous forme de semences préenrobées prêtes au 
semis. Le fabricant BASF le conseille uniquement pour des parcelles ayant déjà 
porté du soja.  Si l’agriculteur est libéré des contraintes de l’inoculation, en 
revanche les conditions de survie imposées aux bactéries font que le résultat de 
nodulation n’est pas toujours à la hauteur des inocula classiques. 

• Le HISTICK a été testé pour la 1ère fois dans les expérimentations de Terres 
Inovia en 2020. En cette année climatique difficile, les résultats obtenus restent 
inférieurs à ceux des témoins et devront être consolidés pour une appréciation 
plus complète. 

 
Deux produits issus d’autres souches, déconseillés par Terres Inovia 

- BIOFIXIN-S : fabriqué avec la souche D344 (AMM Août 2020). 

Cette souche semble utilisée dans certains pays d’Europe de l’Est (Tchéquie, Croatie), 
n’a jamais été expérimentée en France. Aucune correspondance avec une souche 
connue n’a pu être établie. Ce produit est distribué en France par Sarl ROLLY. 

- LIQUIFIX de Legume Technology (Grande Bretagne) fabriqué avec les souches 
SEMIA 5079 et SEMIA 5080 (AMM Août 2019).   

Ces souches sélectionnées au Brésil sont connues par la littérature scientifique et ont 
été sélectionnées sur l’efficience, mais aussi pour être très compétitives pour la 
formation des nodosités. Ceci signifie qu’introduites dans nos sols, elles ne 
permettraient plus l’utilisation ultérieure d’autres souches. 

Exclure l’utilisation de tout autre inoculum qui ne disposerait pas d’AMM 
 

►Tous nos conseils techniques pour la conduite d'une culture de soja  

 
La Chambre d’Agriculture des Landes est agréée par la DRAAF n°AQ01552 pour exercer une activité de conseil 

indépendant à l’utilisation des produits phytosanitaires. 

https://landes.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-Aquitaine/101_Inst-Landes/Documents/techniques_et_innovations/PV/SOJA.pdf
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