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production de semences de soja
Agriculteurs multiplicateurs, vous êtes responsables de la qualité des semences qui vous sont confiées en multiplication.
Mettez de votre côté tous les atouts pour réussir votre production, notamment en réfléchissant avant l’implantation
aux risques d’un échec toujours préjudiciable.

Observez bien les règles suivantes avant la mise en place de votre production
Précédent cultural

Pureté variétale

La parcelle destinée à la production de semences ne doit pas avoir
porté la campagne précédente du soja, des cultures de légumineuses ou de plantes oléagineuses.
Afin de limiter les risques sanitaires, évitez les précédents de type
légumineuses et oléagineux.

Assurez-vous de la propreté du semoir avant le semis de la
parcelle et vérifiez les sacs de semences de base qui vous
sont livrés, notamment variété et génération, et ce avant
toute utilisation.

Filiation

Demandez et conservez les certificats (étiquettes) des semences de
base, ils vous seront demandés lors de la 1re visite d’inspection.

Eliminez impérativement : tournesol, maïs, féverole,
morelle, xanthium qui se trient difficilement et peuvent
être une cause de refus de la culture.

Isolement

État cultural

Pureté spécifique

1 mètre entre cultures de productions de semences de base
et semences certifiées.
• Productions de semences certifiées : 1 mètre de la même
variété, et 5 mètres lorsqu’il s’agit d’une variété différente.
• Productions de semences de base : 5 mètres de la même
variété, et 10 mètres lorsqu’il s’agit d’une variété différente.

Maintenez un bon état cultural et veillez à privilégier une
bonne homogénéité de votre culture. Détectez et maitrisez
les ravageurs dont les dégâts peuvent être préjudiciables à
la qualité des semences produites (ex: punaises vertes).

inoculation

Si la parcelle n’a jamais porté de soja, réalisez une inoculation à
dose pleine ; si plus de deux ans, inoculez à demi-dose.

Punaises vertes

Semis

Amas d’œufs

Dégâts sur graines

Le semis est réalisé en lignes non croisées. Préférez des écartements > 30 cm afin de pouvoir effectuer un binage en cas d’efficacité limitée de votre stratégie de désherbage chimique.
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épuration

Certaines épurations sanitaires ou variétales peuvent être
demandées par l’établissement.

avant-semis

Récolte

irrigation

Suivez les conseils du service production de l’établissement
contractant.

à la récolte

en culture
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Elle sera décidée en accord avec le service production de l’établissement contractant. Attention, le soja est une graine fragile ! Ne pénalisez pas la faculté germinative au battage :
• Evitez tout choc ou chute importante de la graine.
• Livrez rapidement au point de réception de la semence ou
mettez en ventilation immédiate les bennes selon les consignes de l’établissement.
• Veillez à la propreté des matériels de récolte et de transport utilisés.

quels que soient les problèmes rencontrés, avant d’agir,
consultez votre service production ou le service technique de l’anamso.
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