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LES INDISPENSABLES ANTICIPER

SOJA BIOLOGIQUE

DEUX BIOSTIMULANTS
à l’épreuve du terrain

Deux ans d’essais de Multoléo SP et d’Humiraifol sur un soja non irrigué
conduit en agriculture biologique dans le Gers, avec des conditions de pluviosité

très différentes, n’ont pas dévoilé d’impact signifi catif sur le rendement.

pertes de rendement peuvent atteindre 30 %. La 

gestion du stress hydrique dans la conduite en 

sec représente donc un défi  important. Parmi les 

leviers à mettre en œuvre fi gure notamment l’uti-

lisation de produits revendiquant une meilleure 

tolérance aux stress : les biostimulants.

Les données de test de biostimulants sur soja, 

et a fortiori sur soja biologique, sont assez limi-

tées mais quelques essais ont montré l’intérêt de 

certains produits. Leur effet étant dépendant du 

contexte de production (sol, variété, climat), Terres 

Inovia a conduit de nouveaux essais sur Multoléo 

SP (Arysta LifeScience) et Humiraifol (Fertinagro) 

chez M. Daniel POLES à Castelnau d’Arbieu (32) 

(encadré). Ces essais ont bénéfi cié d’un soutien de 

la région Midi-Pyrénées. Il s’agissait de détermi-

ner si l’application de biostimulants augmente le 

L
a production de soja biologique comme de 

soja conventionnel connaît une forte hausse 

depuis 2012. La majorité des surfaces sont 

irriguées, même si une forte disparité existe 

entre les régions au sud et au nord de la Loire 

(uniquement 35 % de parcelles irriguées dans cette 

dernière selon l’enquête Terres Inovia 2012). Au vu de 

l’explosion des surfaces en conversion, la progression 

attendue en soja biologique se fera très probablement 

sur des surfaces conduites en sec. Le soja biologique 

est de préférence conduit en irrigué dans cette zone 

mais les surfaces irrigables disponibles se font rares.

Une culture assez exigeante en eau
Le soja est une espèce sensible au stress hydrique sur 

la période de fl oraison et de remplissage des grains. 

En cas de stress important durant cette phase, les 

Le test au champ de produits biostimulants 
reste complexe du fait de la variabilité des 
conditions pédo-climatiques.
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PRODUCTIVITÉ ET PROTÉINES : pas d’effet notable 
des biostimulants sur la conduite en sec du soja bio

Modalités
Rendement aux 
normes (q/ha)

Teneur en pro-
téines (%) *

2014 2015 2014
Témoin 38,5 (a) 29,7 (a) 41,5
Humiraifol (10 l/ha à V2) 39,1 (a) 27,9 (a) 43,0
Multoleo SP
(2 l/ha à V2 puis 2 l/ha à R5) 38,0 (a) 27,8 (a) 42,7

MOYENNE 38,5 28,5 42,4
Coefficient de variation 4,9 % 6,7 %
Écart-type (en q/ha). 1,9 1,9

(a) et * : Test NK (Newman-Keuls), une lettre identique indique une absence de différence significative 
au seuil de 5 %. Le test n’a pas pu être réalisé sur la teneur en protéines car ce paramètre a été mesuré 
à l’échelle de la modalité et non de la parcelle.

Tableau 1 : Rendement et teneur en protéines du soja obtenus en 2014 
et 2015 pour le témoin et les deux produits testés : Humiraifol et Mul-
toleo SP. Essais Terres Inovia menés chez M. Poles, dans le Gers. 

Le choix d’une variété de soja tolérante au sclérotinia et adaptée à sa zone de précocité 
(groupes 00 et 000 au Nord de la Loire, groupes 0 et I/II au Sud) est prépondérant.
Lors de l’implantation : mieux vaut retarder légèrement le semis que semer dans de 
mauvaises conditions. Il est impératif de semer dans un lit réchauffé (>10°C), en 
adaptant la dose de semences au groupe de précocité ainsi qu’au choix du semoir 
(monograine ou semoir à céréales, le semoir monograine étant plus recommandé).
Troisième facteur de réussite : l’inoculation du soja. Le soja est une légumineuse qui 
fi xe l’azote atmosphérique de l’air grâce aux bactéries avec lesquelles il vit en symbiose 
(B. japonicum). Celles-ci ne sont pas présentes naturellement dans les sols français et 
doivent être inoculées, directement sur la graine ou dans le sol sur des microgranulés.
Le désherbage est crucial car le soja est une plante peu concurrentielle aux stades 
précoces vis-à-vis des adventices. Des passages répétés de herse étrille sont donc 
nécessaires pour ne pas pénaliser son développement (en évitant les stades sensibles 
du soja). Si le soja est semé au semoir monograine, le passage de la bineuse est 
possible et très effi cace.
Un stress hydrique fait drastiquement chuter le rendement du soja. L’irrigation, lorsqu’elle 
est possible, est conseillée durant la fl oraison. La culture du soja en sec est envisageable 
mais sur des sols profonds ou moyennement profonds. L’objectif de rendement ne 
sera en revanche pas le même : l’enquête menée par Terres Inovia en 2012 sur soja 
biologique montre un écart de 10 q/ha entre les parcelles irriguées et non irriguées.

Réussir la culture
du soja bio

Passage d’une écrouteuse pour limiter la 
pression des adventices (exploitation de 
Daniel POLES, à Castelnau d’Arbieu, Gers).
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rendement et, si oui, sur quels paramètres physio-

logiques ces produits agissent.

Deux années très contrastées
L’essai a été conduit en 2014 et 2015, sur un sol de 

coteau limono-sableux où, fi n avril, a été semé dans 

de bonnes conditions du soja Santana, une variété 

tardive du groupe I/II. La différence majeure entre 

les deux années concerne les conditions clima-

tiques : en 2014, la pluviométrie a été relativement 

forte (sauf en préfl oraison) et le soja a peu souffert 

de stress hydrique, au contraire de 2015 où la pluie 

a été quasiment absente de la fl oraison jusqu’au 

début de remplissage des graines. La récolte a eu 

lieu fi n septembre pour les deux années. Le soja 

n’a pas souffert de maladies ou de concurrence des 

adventices durant ces deux années.

Deux modalités d’apport de biostimulants ont 

été testées en 2014 et 2015 : un apport de 10 l/ha 

d’Humiraifol au stade V2, et un apport de 2 l/ha 

de Multoleo SP au stade R1-R3 puis de 2 l/ha au 

stade R5-R7.

L’analyse statistique des rendements de l’année 

2014 ne met pas en évidence de différence signi-

fi cative entre les différentes modalités (tableau 1). 
En 2014 le soja a peu souffert de stress hydrique, 

y compris en sec, ce qui explique la moyenne de 

rendement obtenu sur cet essai, relativement éle-

vée par rapport à la moyenne des années précé-

dentes. Une légère augmentation de la teneur en 

protéines n’a pu être confi rmée par une analyse 

statistique des résultats.

En 2015, avec l’absence de précipitation sur la pé-

riode où le soja est sensible au stress hydrique, le 

niveau de rendement moyen a été de 10 q/ha infé-

rieur à celui de 2014. Cependant, comme en 2014, 

aucune différence signifi cative de rendement n’est 

observée entre les modalités, ni aucune tendance sur 

la teneur en protéines (tableau 1).

Des effets en végétation peu visibles
Outre le rendement, différents paramètres physiolo-

giques ont été mesurés : la nodulation, la vigueur et la 

hauteur des plantes, la hauteur de la première gousse, 

le nombre de ramifi cations fructifères et le nombre de 

gousses par ramifi cation fructifère.

Ces mesures ne mettent en évidence aucune diffé-

rence de croissance entre les modalités, la note de 

vigueur et la hauteur des plantes étant similaires 

(tableau 2). La nodulation était très bonne, y compris 

sur le témoin, d’où l’absence d’effet observé sur ce 
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Stimuler les processus
naturels

Les biostimulants agissent sur les processus naturels au bénéfi ce de 
l’absorption et/ou de l’utilisation des agents nutritifs, ainsi que sur la 
tolérance aux facteurs de stress abiotiques, dont le stress hydrique.
Le nombre de ces produits commercialisés a fortement augmenté 
depuis 2010.
L’Humiraifol contient des acides aminés totalement assimilables qui 
stimulent le développement racinaire et la fl ore microbienne du sol et, 
par ce biais, la mise à disposition des éléments du sol. Il est utilisé sur 
la vigne et en maraîchage. Ces propriétés semblaient intéressantes à 
tester sur le soja. Dans l’essai, il a été choisi de l’appliquer sur un stade 
précoce du soja (V2), à la dose conseillée par la fi rme de 10 l/ ha, afi n 
de bénéfi cier de l’effet de stimulation racinaire.
Issu d’un concentré à base d’algues A. nodosum, Multoleo SP contient 
des oligosaccharines, 94 g/l de bore et 6,3 g/l de molybdène. C’est un 
activateur des voies nutritionnelles et de la biosynthèse des hormones 
de fl oraison déjà testé sur soja. La préconisation est d’un apport de 
2 l/ ha du début à la mi-fl oraison. Dans le cadre de cet essai, un apport 
supplémentaire au moment du remplissage des grains a été testé.

ÉLABORATION DU RENDEMENT : des résultats équivalents avec ou sans biostimulant

Année Modalités
Note de 

nodulation
à R3**

Note de vigueur 
à R1 (note de 

1 à 9)

Hauteur des 
plantes à R8

(cm)

Hauteur 1re 
gousse à R8

(cm)

Nb ramif. 
fructifères 

à R8

Nb de gousses/
ramif. fructifère 

à R8

2014

Témoin 7 7 100,00 5,75 1,7 3,8
Humiraifol
(10 L /ha à V2) 7 7 99,75 6,5 2,3 4,5

Multoleo SP
(2 L/ha à R1
puis 2 L/ha à R5)

7 7 99,75 6 2,5 4,8

Test NK* a a a a a a

2015

Témoin 7 7 61,08 16,70 0,54 3,71
Humiraifol
(10 L /ha à V2) 7 7 61,35 16,80 0,58 3,06
Multoleo SP
(2 L /ha à R1
puis 2 L/ha à R5)

7 7 64,51 18,89 0,65 3,58

Test NK* a a a a a a
* : Test NK : Newman-Keuls (des lettres identiques indiquent l’absence de différence significative). ** : Méthode Arsac-Lucas.

Tableau 2 : Effet de l’Humiraifol et du Multoleo SP sur les composantes du rendement du soja en 2014 et 2015.
Essais Terres Inovia menés chez M. Poles, dans le Gers. 

au moins, c’est le nombre de 

produits biostimulants sur le marché 

français, toutes cultures confondues.300

Pas de différence visuelle entre la parcelle 
traitée avec le produit Humiraifol (à gauche) 
et le témoin (à droite).
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paramètre. Une tendance sur les composantes du 

rendement (nombre de ramifi cations fructifères 

et nombre de gousses par ramifi cation fructifère) 

est décelable mais pas validée statistiquement. 

Ces résultats montrent que les produits, dans les 

conditions testées, ont peu ou pas d’impact sur la 

croissance du soja.

Des résultats diffi cilement 
extrapolables
Ces deux années d’essais ont montré que, dans 

les conditions de test de ces produits, ceux-ci ne 

permettaient pas d’obtenir un bénéfi ce sur le ren-

dement, ni sur les différentes phases de dévelop-

pement au cours du cycle cultural. Ces essais ont 

été conduits dans des conditions représentatives 

de sol et de climat, de la culture du soja en sec 

dans le Sud-Ouest, l’un des principaux bassins de 

production du soja biologique.

Néanmoins le test au champ de produits biosti-

mulants reste complexe. Leur effi cacité est très 

dépendante des conditions du milieu. Les résultats 

obtenus dans un contexte de production sont diffi ci-

lement extrapolables, en l’occurrence, pour le soja 

considéré ici, à un autre bassin de production qui 

serait situé dans le Sud-Est ou au nord de la Loire.
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