Numéro
d’Agrément
IF 01762

TOURNESOL
VARIETES


Variétés précoces à très précoces en Lorraine
Nom

Caractéristiques

EXTRASOL

Référence productivité des années 2010, à proscrire en secteur tardif

SY VALEO

Bonne productivité, à proscrire en secteur tardif

ES BALTIC

Productivité moins importante, pour secteur tardif

ESH 3035

(sous réserve d’inscription), productive, à essayer

LG 5524 HO

Très bon compromis potentiel de rendement/précocité

P64HE01

Variété tolérante à Express Sx, productivité intermédiaire
À implanter uniquement si problématique chardons

LG 5360HO / LG 5450H0

Anciennes références précocité, productivité en retrait

PRECOCITE ET RENDEMENT
+ tardive

+ précoce
ES BALTIC

LG5360H0
ESH 3035

ES ETHIC, LG 5450H0, LG 5524H0
EXTRASOL, P64HE01

SY VALEO

Adaptée au secteur précoce (Ornain,
Vallée de Meuse, Argonne, Woëvre,...
(plateaux du Barrois)

Adaptée au secteur tardif

- productif
ES BALTIC

+ productif
LG 5450H0
P64HE01

ES ETHIC, LG 5360H0
EXTRASOL, LG 5524H0

SY VALEO
ESH 3035

IMPLANTATION

Secteur

Période de semis

Précoce

Fin mars—début avril

Intermédiaire

1ère quinzaine d’avril



Sols bien ressuyé et suffisamment réchauffé (8°C au moins à 5 cm)



Favoriser l’enracinement et éviter les tassements



Semer lentement (5-7 km/h) et proscrire les écartements
Objectif de levée
supérieurs à 60 cm



« semoir de précision » : densités de semis « basses »
possibles

55 000 - 60 000 pieds/ha

Densité de semis

65 000 à 75 000 graines/ha

Profondeur de
semis

- entre 2 et 3 cm si sol frais en surface
- entre 4 et 5 cm si sol sec en surface



« semoir conventionnel » : densités de semis « hautes »



Levées généralement plus rapides et homogènes en semis de précision, donc avec une maturité plus homogène
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FERTILISATION


Fertilisation azotée : deux méthodes de raisonnement possibles


Méthode « HELIOTEST » :
 Au semis, application sur une bande de la parcelle de 60 à 80 unités N/ha
Observer la parcelle du stade 7-8 feuilles à 14 feuilles
Apporter l’azote (cf tableau) dès qu’une différence visuelle apparaît (couleur, hauteur, volume)

Stade

25 qx/ha

35 qx/ha

7-8 feuilles

30

70

9 - 10 feuilles

0

50

11-12 feuilles

0

30

13-14 feuilles

0

10

Source : Cetiom



Objectif de rendement et dose d’azote à apporter

Méthode « classique » :
Objectif de rendement et dose d’azote à apporter
25 qx/ha (sol superficiel)

35 qx/ha (sol profond)

Faible (30 uN)

40 à 80

> 80

Moyen (60 uN)

< 40

40 à 80

Elevé (90 uN)

0

< 40

Source : Cetiom

Reliquat d’azote minéral
dans le sol au semis

Ex : en sol profond, de manière « empirique », j’apporte 60 uN pour un objectif de rendement de 35 qx/ha
(la surfertilisation peut retarder la récolte et éventuellement favoriser le sclérotinia)


Des besoins en bore :


Dans les situations à risque : parcelles en rotation courte, sols légers (sables,…), sols très calcaires
(> 5% calcaire total), sols avec carences



Application foliaire entre les stades « 10 feuilles » et « limite de passage du tracteur ». Sous forme
liquide, apporter au moins 200 L/ha de bouillie. Dose de bore : 300 à 500 g/ha. Coût : 6-7 €/ha



Exemple de produit : Valbore à 3L/ha



En cas de risque de carence, apport en préventif. Proscrire les interventions en curatif (inefficace
et inutile)
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Fertilisation phosphatée et potassique


Moyennement exigeant en potasse et peu exigeant en phosphore



Tenir compte de l’absence d’apport si ce dernier date de moins ou plus de 2
ans et des exportations des pailles de céréales avant la culture

Objectif de
rendement

Sol pauvre

K2O
Sol très bien
pourvu

Sol bien pourvu

Sol très bien
pourvu

Sol pauvre Sol bien pourvu

25 q/ha

40 U

30 U

0

40 U

30 U

0

35 q/ha

60 U

40 U

0

60 U

40 U

0

Source : Cetiom

P2O5

HANQUEZ S. CA 85

DESHERBAGE


Prowl 400 : pour une meilleure régularité d’actions en conditions sèches = à incorporer

2 programmes selon les cibles

Période de traitement

Produits

Coût (€/ha)

Novall à 1L/ha* + Prowl 400 à
1,5L/ha

50

Challenge 600 à 0,3L/ha +
Prowl 400 à 0,3L/ha + adjuvant

10

Challenge 600 à 2L/ha + Prowl
400 à 1,5L/ha

52

Si nécessaire, 2ème passage
Novall à 0,4L/ha* + Prowl 400
Sur adventices en cours de levée :
à 0,4L/ha + adjuvant
pensée, véronique, matricaire, gaillet

18

Post-semis / prélevée
Pensée, véronique, matricaire, gaillet
Si nécessaire, 2ème passage
Sur adventices en cours de levée
Chénopode, graminées, renouée
des oiseaux, sanve/moutarde, voire
géranium,…
Si faible pression gaillet, matricaire
et morelle

Post-semis / prélevée

IFT

0,95 1,11

0,9 1,1

Pas de mélange possible Challenge 600 + Novall
Ne pas dépasser 1000g/ha de métazachlore sur une période de 3 ans

Exemple : si colza désherbé avec
Équivaut en métazachlore :

Novall 2,4L/ha

ou

960g/ha de métazachlor e

Springbok 2,5L/ha + Novall 1L/ha
900g/ha de métazachlor e

→ dans ces situations, impossibilité de désherber le tournesol 2015 avec des doses suffisantes de Novall


Désherbage mécanique possible en complément du désherbage chimique: herse étrille et/ou bineuse



Rattrapages éventuels anti-graminées:
Cible

Panics, folle avoine, sétaire, digitaire, vulpins

Produits

Coût (€/ha)

Centurion 240 EC*/Ogive* à 0,3 L/ha + Actirob B 1 L/ha
ou
Noroit* / Foly R* à 0,5 L/ha + Actirob B 1 L/ha

15 - 20

* efficace sur vulpins résistants aux fops et sensibles aux dimes
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INSECTICIDES


Nuisibilité qui ne dépasse pas 3 à 4 qx/ha même en cas d’attaque précoce.
Intervention en fonction du nombre de plantes crispées.

Niveau d’attaque

Intervention

Pucerons semblent s’installer

Moins de 10% de plantes avec
de faibles signes de crispation

Moins de 10% de plantes avec Plus de 10% de plantes marquées
de forts signes de crispation
de forts signes de crispation

NON

NON

OUI– RAPIDEMENT

3-4 jours plus tard

8 jours après l’intervention

Nouvelles observations 8 jours plus tard



Karaté K à 1,5L/ha ou Pirimor G à 0,5 kg/ha (si présence de coccinelles). IFT : 1. Coût : 15-20€/ha



Fin des interventions après le stade « formation du bouton floral »

Source : Cetiom

Seuil

Les dégâts risquent de devenir
irréversibles

Faible à nulle

REGULATEUR DE CROISSANCE


Uniquement en situation anormalement à risque (densité élevée, excès d’azote)

RECOLTE


Récolte lorsque la majorité des plantes de la parcelle a atteint le stade de maturité optimal
(9-11% d’humidité), le dos du capitule vire du jaune au brun.



Adapter la barre de coupe à céréales par la mise en place de plateaux avec rebords.
Il existe aussi des coupes avec becs cueilleurs tournesol.
www.cetiom.fr

Fiche rédigée à partir des préconisations de la Chambre d’agriculture de la Meuse 2015 et du « Guide de culture Tournesol 2015 », Cetiom, 2015

La Chambre d’Agriculture de la Meuse est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de
produits phytopharmaceutiques sous le numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multi-sites portés par l’APCA.
Liste des produits (données connues au 04/03/2015)
Famille

Produit

Matière(s) active(s)

Adjuvants

ACTIROB B

Herbicides

CHALLENGE 600

Herbicides

NOVALL

Herbicides

PROWL 400

Pendiméthaline (400 g/l)

Herbicides

SPRINGBOK

Diméthénamide-p (DMTA-P) (200 g/l),Métazachlore (200 g/l)

Huile de colza esterifiee (842 g/l)
Aclonifen (600 g/l)
Quinmérac (100 g/l),Métazachlore (400 g/l)

Dose(s) homologuées
2l/ha
4.5 l/ha
2 l/ha
3.3 l/ha
3 l/ha

Herbicides

FOLY R

Cléthodime (120 g/l)

De 1 à 2.5 l/ha

Herbicides

NOROIT

Cléthodime (120 g/l)

De 1 à 2.5 l/ha

Herbicides

OGIVE

Cléthodime (240 g/l)

De 0.5 à 2 l/ha

Herbicides

CENTURION 240 EC

Cléthodime (240 g/l)

De 0.5 à 2 l/ha

Insecticides

KARATE K

Pyrimicarbe (100 g/l),Lambda-cyhalothrine (5 g/l)

Insecticides

PIRIMOR G

Pyrimicarbe (500 g/kg)

1,5 l/ha
0.5 kg/ha
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