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Mars 2020

 Infos

Le tournesol, une culture à bas niveau d’impact accessible ! 

 03.29.76.29.29 03.29.83.30.30

En ces temps de réduction d’utilisation des produits phytosanitaires et de variabilité climatique, il semble

important de diversifier vos assolements. Le tournesol est vu comme une culture intéressante pour

allonger vos rotations, notamment dans des situations d’impasses en désherbage mais aussi pour

diversifier vos sources de revenus.

Quelles sont les particularités pour implanter du tournesol dans son système ? Ce bulletin retrace les

éléments importants pour que cette culture puisse être considérée – à juste titre – comme un atout

potentiel de votre rotation !

Culture oléagineuse de printemps

Culture qui rompt le cycle des mauvaises herbes dans la rotation

Culture à bas niveau d’impact pour préserver la qualité de l’eau.

Parlons un peu éco avant d’aborder la technique…

La valorisation du tournesol se fait à la fois en alimentation humaine par l’huile et en alimentation animale

avec les tourteaux produits lors de la production d’huile. On peut estimer un prix de vente moyen du

tournesol de 37€ / ql. En complément, il existe des marchés « de niche », avec des volumes limités et

sous contrat de production : tournesol oisellerie, tournesol décortiqué comme ingrédient alimentaire

(boulangerie, salades, …).

Rendement
Prix de 
vente

Charges 
opérationnelles

Produit (€/ha)
Marge brute 

(€/ha)

15 qx

37 €/ql 292 €/ha

555 263

20 qx 740 448

25 qx 925 633

30 qx 1110 818

35 qx 1295 1003

40 qx 1480 1188

30 qx tournesol  32 qx colza  94 qx maïs  48 qx pois  41 qx féverole  31 qx soja 
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IMPLANTATION DU TOURNESOL

Le tournesol est une culture qui s’adapte aussi bien aux systèmes 
bio ! Voir « Gestion des adventices » page suivante

VARIETES

Le choix de la variété doit se faire dans le catalogue des variétés oléiques (filière présente en 
Lorraine) :

- Choisir des variétés précoces ou très précoces pour les secteurs tardifs
- Préférer les variétés très peu sensibles à peu sensibles au phomopsis et peu sensibles au 

sclérotinia

En Meuse, la référence est ES IDILLIC et SY ARCO pour les secteurs tardifs.

Le tournesol est une culture sensible à la structure du sol, il faut donc éviter au maximum les zones
de tassement pour favoriser son enracinement.

Le semis peut être réalisé lorsque le sol est bien ressuyé et bien réchauffé (minimum 8°C à 5 cm).
Les semis se font généralement durant la 1ère quinzaine d’Avril (voir fin Mars pour les secteurs
précoces)

L’objectif de levée du tournesol est de 55 000 à 60 000 pieds / ha. La densité de semis est à
adapter suivant la préparation de sol et le type de semoir utilisé :

‒ En semis avec semoir de précision (écartement
maxi 60 cm), privilégier les densités de semis
« basses » (65 à 70 000 grains/ha). Attention
toutefois en préparation grossière ou sols très
caillouteux

– En semis avec un semoir conventionnel,
privilégier les densités de semis hautes (70 à 80
000 grains/ha)

On constate généralement des levées plus rapides
et homogènes en semis de précision et une
maturité également plus homogène. On observe
également un meilleur effet sur la maitrise des
adventices avec ce type de semis.
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FERTILISATION

Le tournesol est une plante peu exigeante en phosphore et moyennement exigeante en potassium.
Les carences phospho-potassiques freinent la croissance végétative de la plante et limitent son potentiel de

rendement.

Concernant, la fertilisation azotée, elle se
raisonne par rapport au reliquat azoté
dans le sol au moment du semis. Il est
préférable de réaliser l’apport d’azote
entre le stade 6 et 14 feuilles.

Un apport de bore préventif peut-être nécessaire dans les situations à risque : parcelle en rotation
courte, sols légers ou très calcaire (>5% calcaire total), sols où des carences ont déjà été
observées auparavant. Tout apport de bore après apparition des symptômes est inutile car les
dégâts engendrés par celle-ci sont irrémédiables.

GESTION DES ADVENTICES

En Lorraine, le tournesol va s’insérer dans des rotations composées en majorité de culture d’hiver.
Son implantation va permettre de lutter de façon efficace contre certaines adventices comme le
vulpin qui a une période préférentielle de levée en automne / hiver.

Cependant, la culture risque d’être concurrencée par des dicotylédones comme les renouées,
morelle, pensée… , et graminées estivales. Il ne faut pas implanter le tournesol dans des parcelles
à historique très sales. Pour lutter contre ces adventices, il faut favoriser un développement rapide
de la culture en évitant les parcelles trop froides et/ou hydromorphes.

Les meilleurs résultats de désherbage 
sont obtenus en combinant herbicide de 
prélevé et et microdoses sur adventices 
jeunes en cours de levée. Pour les 
situations faciles, il est possible de 
désherber uniquement en micro-doses 
en post-levée.

En complément des solutions de 
désherbage chimique, le tournesol offre 
plusieurs possibilités de désherbage 
mécanique avec la bineuse, la herse 
étrille ou encore la houe rotative. 
Plusieurs passages sont conseillés en 
combinant les outils.

Source : CRAGE

Source : Terres Inovia
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GESTION DES RAVAGEURS ET MALADIES

Le tournesol est une culture qui nécessite une vigilance particulière vis-à-vis des ravageurs durant
les premières semaines qui suivent son implantation. Les principaux problèmes de ravageurs qui
peuvent être rencontrés sont les taupins, les limaces, les oiseaux (pigeons et corbeaux) et les
pucerons.

TAUPINS ET LIMACES

Au semis et durant la levée, les attaques de taupins et de limaces sont à surveiller. Les taupins se
rencontrent principalement sur des précédents jachères et prairie. Sur les parcelles à risque, il est
conseillé de retarder de quelques jours la date de semis pour semer sur un sol plus réchauffé pour
une levée rapide de la culture.

OISEAUX

Les dégâts causés par les oiseaux ont avant tout lieux au semis. Le principale moyen de lutte pour
contrer leurs dégâts est l’utilisation d’effaroucheurs (cerf volant, canon,…). Pour maximiser leur
efficacité, il est conseillé de les déplacer régulièrement car les oiseaux s’y habituent rapidement.

Dans les situations plus compliquées il est possible de pratiquer la régulation par tir ou piégeage
(pour plus de renseignement, contacter la fédération départementale des chasseurs).

PUCERONS

La nuisibilité du puceron sur tournesol ne dépasse pas 3 à 4 qx/ha, même en cas d’attaque précoce.
Ils sont difficilement identifiables sur les plantes (petite taille et couleur verte comme les feuille). On
remarque leur présence par des plantes crispées. Le tournesol est sensible à ce ravageur jusqu’au
stade « formation du bouton floral ». Le déclenchement du traitement insecticide a lieu quand plus
de 10% des plantes montrent de forts signes de crispation. Les traitements sous ce seuil sont à
proscrire : la destruction des auxiliaires (coccinelles, syrphes…) favorise le développement des
pucerons !

MALADIES

En Lorraine, le tournesol ne justifie pas d’intervention de traitement fongicide. La lutte contre les
maladies s’effectue par le choix de variétés peu sensible aux maladies, de rotations diversifiées et
d’une fertilisation azotée adaptée pour éviter les fortes biomasses.

RECOLTE

La récolte du tournesol en Lorraine s’effectue en
générale de Septembre à début Octobre. La récolte
peut démarrer quand la majorité de la parcelle présente
les critères suivants :
- le dos du capitule vire du jaune au brun
- les feuilles sont toutes sénéscentes
- la tige dessèche et passe du vert au beige clair
- le grain est entre 9 et 11% d’humidité (norme

humidité 9%)

Il est possible de récolter à une humidité plus élevée si
les conditions climatiques des semaines à venir
s’annoncent pluvieuses. Un séchage de la récolte sera
alors nécessaire.

Source : Terres Inovia



Vos contacts:

Marine DEBOUT

Ludovic PURSON

Paul-Eric RICHARD

Mission Captage – Chambre d’Agriculture de la Meuse
CS 10229 Savonnières dvt Bar 55005 BAR LE DUC Cdx
 E-mail : accueil@meuse.chambagri.fr  
@ Site internet : www.meuse.chambre-agriculture.fr
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Action financée par 

SOURCES :

COUVERTS D’INTERCULTURE AVANT TOURNESOL

- Eviter d’implanter un mélange comportant du tournesol

- Eviter des plantes appétantes pour les limaces  Pas de crucifères

pures

 Le plus adapté est un mélange comprenant des graminées,
légumineuses, phacélie, et crucifères.

Guide de culture Tournesol 2019 ; Terres Innovia

Fiche technique culture BIO Tournesol ; Chambre Agriculture de Lorraine ; Février 2016

Guide technique conduite des cultures Printemps Campagne 2019 – 2020 ; Chambre Agriculture de la Meuse

Redevance pour pollution de l’eau 

Activité d’élevage 2019

Pour information, les éleveurs meusiens concernés

par la redevance pour pollution par les activités

d’élevage (+ de 90 UGB et chargement > à 1,4

UGB/ha de SAU) reçoivent actuellement un courrier

de la part de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

Certains exploitants nous ont fait part de leur crainte

en suspectant un courrier frauduleux.

Aucune inquiétude : depuis 2012, en application du

décret n°2011-1852 du 9 décembre 2011, l'agence de

l'eau Loire-Bretagne est chargée du calcul et du

recouvrement de cette redevance pour le compte des

six agences de l’eau.

Pour plus d’information, rendez-vous sur le site

Internet de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne :

https://aides-redevances.eau-loire-

bretagne.fr/home/redevances/agriculture/pollution-

elevage.html

http://www.meuse.chambre-agriculture.fr/
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/redevances/agriculture/pollution-elevage.html

