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Nous relayons ici les conseils de Terres Inovia pour notre secteur. 

La température du sol au moment du semis détermine en grande partie l’homogénéité 
de la levée.  

La température du sol durant la phase d’imbibition de la graine, dans les 24 h après le 
semis (lorsque les conditions de teneur en eau du sol sont suffisantes), sera bien plus 
déterminante que les températures dans les jours suivants (sauf en cas de risque 
mouche de semis). 

 Semis : pas à moins de 10°C sur les 5 premiers cm du sol 
 
Le semis pourra donc s’envisager uniquement à partir d’une température de sol d’au 
moins 10°C sur les 5 premiers cm.  
En dessous de cette température, la germination peut être affectée. 
 
- En cas de semis précoces ou sur des terres froides, la graine sera positionnée 
idéalement au semoir monograine à 2 cm. 
 
- Dans les situations où le sol est bien réchauffé, la profondeur de semis se situera à 3-
4 cm pour positionner la graine dans le frais. 
 
Pour permettre une répartition homogène des graines sur la ligne de semis, ne pas 
dépasser une vitesse d’avancement de plus de 6 km/h. 
 

 Date de semis et précocité : sécuriser la récolte avant tout 
 
Tenant compte des risques d’arrière-saison humide, il s’agit tout d’abord de sécuriser 
la récolte, avec une arrivée à maturité du soja pour la fin septembre.  
Afin de pouvoir s’assurer une récolte dans de bonnes conditions, il est essentiel d’avoir 
une bonne adéquation entre la date de semis, le groupe de précocité, et les conditions 
pédoclimatiques. 
 
Pour les Landes, des groupes I seront mieux adaptés sur les dates de semis classiques 
jusqu’à début mai. En cas de semis plus tardif, il sera plus sécurisant de recourir à un 
groupe 0 au cas où le retour de conditions humides en fin de cycle perturbe les chantiers 
de récolte à partir de fin septembre. 
 
►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. 

Soja  
Un sol réchauffé, un gage de réussite à 
l’implantation 
 

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