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CRITERES DE CHOIX VARIETAL 

La précocité est le premier critère agronomique à prendre en compte. En semant une variété adaptée à sa 
région en termes de précocité, on sécurise le rendement et la qualité en évitant les attaques tardives de 
sclérotinia du capitule. 
Préférer les variétés précoces aux variétés mi-précoces. Ce choix doit s’accompagner d’une date de semis 
précoce (mi-avril) qui permettra aux plantes de finir leur cycle et d’être récoltées à partir de fin août et courant 
septembre. Les variétés charnières entre les précoces et mi-précoces sont possibles sur les secteurs les plus 
chauds (sud Seine-et-Marne). En revanche, en cas de semis retardé, il faut se tourner vers des variétés très 
précoces. 
La tolérance aux maladies est la seconde priorité à prendre en compte : particulièrement la tolérance au 
sclérotinia du capitule. Choisir des variétés peu sensibles (PS). 
Enfin, ne pas oublier la productivité et la teneur en huile. 
Le choix entre un tournesol oléique ou classique est fixé par le contrat de commercialisation. 

IMPLANTATION 

 Date de semis  

Les semis sont à envisager à partir de début avril (1er au 15) en sol ressuyé et réchauffé (voire fin mars si les 
conditions de sol sont favorables et qu'une période pluvieuse est annoncée). Le sol doit avoir atteint une 
température de 8° C à 5 cm pour permettre une levée rapide et régulière, ce qui limite l’exposition aux dégâts 
d'oiseaux, de limaces et des ravageurs du sol. 

 Densité de semis 

Un peuplement de 50 à 60 000 plantes levées/ha est optimal pour un écartement de 40 à 60 cm. En pratique, 
le nombre de 75 000 graines semées par hectare doit être un maximum à ne pas dépasser. 
 
Eviter un peuplement trop dense et les faibles écartements (< 40 cm) favorables au sclérotinia du collet. 

FERTILISATION  

 Fertilisation azotée 

La dose d’azote à apporter est à estimer à partir de l’objectif de rendement et du reliquat de la parcelle. Toute 
surfertilisation en azote est à éviter car elle augmente le risque verse et des différents pathogènes qui 
pénaliseront le rendement. 
Exemples de doses d’azote à apporter : (Source : Terres Inovia) 

 

 
 
 
 
 
 
 
L’apport d’azote se fera de préférence en cours de végétation, entre le stade 6 et 14 feuilles. 

Reliquat d’azote 
minéral dans le sol 

Dose d’azote à apporter 

Objectif de rendement  
25 q/ha 

(sol superficiel) 

Objectif de rendement  
35 q/ha 

(sol profond) 
Faible (30 U) 40 à 80 U 80 à 100 U 

Moyen (60 U) moins de 40 U 40 à 80 U 

Elevé (90 U) Pas d’apport moins de 40 U 
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Méthode de la bande azotée : Héliotest (Source : Terres Inovia) 
Héliotest permet d’apporter de l’azote en végétation, lorsque la culture en a réellement besoin : 
 Appliquer 60 à 80 unités d'azote sur une bande de la parcelle au semis. 
 Observer votre bande azotée du stade 8 feuilles au stade 14 feuilles. 
 Si une différence apparaît avec le reste de la parcelle (différence de couleur, de hauteur ou de volume), 

apporter aussitôt la dose d'azote nécessaire en végétation. 
 Si aucune différence n'apparaît, le sol apporte suffisamment d'azote à votre tournesol. 

Nombre de feuilles à l’apparition 
de la différence visuelle 

Objectif de rendement (q/ha) 
20 25 30 35 40 

7-8 feuilles 0 U 30 U 40 U 70 U 100 U 
9-10 feuilles 0 U 0 U 30 U 50 U 80 U 
11-12 feuilles 0 U 0 U 0 U 30 U 60 U 
13-14 feuilles 0 U 0 U 0 U 30 U 40 U 

 Bore 

Le bore est un élément important pour le tournesol qui en consomme 400 g/ha. 
Les situations où les risques de carences sont réels :  

- Parcelles avec des carences en bore déjà constatées. 
- Sols superficiels ou peu profonds : argilo-calcaires, sols limoneux peu profonds, sols filtrants, sols sableux. 
- Parcelles avec retour fréquent du tournesol (tous les 2-3 ans). 

 
Réaliser l’apport au sol avant le semis ou en foliaire en végétation entre le stade 10 feuilles et le stade limite de 
passage du tracteur. Tout apport après l’apparition de symptômes est inutile. 

DESHERBAGE 

En cas de forte pression graminées et renouées, préférer un programme associant la pendiméthaline 
(PROWL 400) ou MERCANTOR GOLD contre graminées et morelle, avec des produits plus ciblés sur les 
dicotylédones (RACER ME, NIKEYL, CHALLENGE 600...).  
L’efficacité des herbicides de prélevée dépend de l’état d’humidité du sol. Préférer une application immédiate 
après le semis afin de permettre aux herbicides de profiter de la fraîcheur du sol et de mieux se diffuser. 

Présemis  
ou  

post-semis/prélevée
(l/ha) 

 
 

Post-semis/prélevée 
(l/ha) 

Efficace sur 
Coût 

indicatif 
(€/ha) 

IFT 

MERCANTOR GOLD 
1,4 l 

RACER ME 2 l 
Chénopode, Morelle, Matricaire, Crucifère,  

Ray-grass, Amarante, PSD 
95 1,6 

CHALLENGE 600 3,5 l 
Chénopode, Crucifère, Gaillet, Vulpin,  

Ray-grass, PSD 
110 1,7 

PROWL 400 / 
BAROUD SC 2,5 l 

RACER ME 2 l 
Inefficace sur ray-grass, moyen sur  

folle-avoine, spectre dicotylédone large 
95 1,36 

CHALLENGE 600 3,5 l 
Inefficace sur ray-grass et folle-avoine. Efficace 
sur toutes les renouées et moyen sur séneçon 

115 1,45 

NIKEYL 3,5 l 
Moyen sur ray-grass.  

Efficace sur morelle, mercuriale, moutarde 
115 1,62 

 
Réserver les solutions de post-levée pour les flores difficiles. Attention, PULSAR 40 et EXPRESS SX ne 
s’utilisent que sur des variétés tolérantes (variétés Clearfield et Express Sun). 

 
Ambroisie 

Bidens 
(chanvre 
d’eau) 

Chardon Datura 
Liseron des 

haies 
Tournesol 
sauvage 

Xanthium 
Coût 
indic. 
(€/ha) 

IFT 

PULSAR 40 1,25 l/ha        70 1 

EXPRESS SX 45 g/ha 
+ TREND 90 0,1 % 

2 fois 
30 g/ha 

     
25 g/ha puis 
 20 g/ha 8-10 
jours après 

50 0,75 

 

Efficacité très bonne et régulière  Efficacité bonne et régulière Efficacité insufisante 
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Le tournesol est particulièrement adapté au binage. Les essais de Terres Inovia montrent qu’un binage 
réalisé en bonnes conditions en complément d’un programme herbicide classique permet de gagner 10 à 
20 points d’efficacité sur les adventices et de rattraper des situations d'échec. La bineuse complète efficacement 
tout type de stratégie, une fois que la culture est bien installée. 
 
Le faux-semis est une technique intéressante pour lutter contre des adventices envahissantes (ray-grass…) et 
réduire le stock semencier, lorsque les conditions pédoclimatiques le permettent : préparer un lit de semences fin 
et rappuyé au moins 8 à 10 jours avant le « vrai » semis. Attention toutefois en sol battant. 

LUTTE CONTRE LES MALADIES 

 Les maladies (Source : Terres Inovia) 

Maladie 
(Source : Terres Inovia) Description Nuisibilité 

 
Phoma 

Maladie très fréquente du tournesol. Elle peut se manifester 
sous deux formes : attaques au niveau du collet et 

symptômes sur les feuilles et les tiges. 

De 30 à 50 % du 
rendement 

 
Phomopsis 

Les premiers symptômes se manifestent sur le bord des 
feuilles sous forme d’une tache triangulaire brune qui 

progresse ensuite vers le pétiole. Sur la tige, une nécrose 
brun rougeâtre apparaît à la base du pétiole. Les facteurs 
favorables sont les températures élevées et l’humidité. 

1 à 3 q/ha et 1 point 
d’huile pour 10 % de 
plantes avec taches 

encerclantes 

 
Sclérotinia 

Le champignon peut attaquer plusieurs organes : le collet, 
le bouton, les feuilles, les tiges et le capitule. Le sclérotinia 
se conserve dans le sol sous forme de sclérotes et constitue 

une menace permanente pour le tournesol. 

Pertes importantes, 
dépendantes du taux et de 

la précocité de l’attaque 

 
Mildiou 

Les contaminations se traduisent par un nanisme des 
plantes très caractéristique du mildiou. Les feuilles 

présentent des taches chlorotiques de taille plus ou moins 
importante avec un feutrage blanc sur leur face inférieure. 

1 à 2 q/ha par 10 % de 
plantes atteintes 
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 Programmes fongicides 

Le risque phomopsis et sclérotinia est géré principalement par la variété. La protection 
fongique vise principalement le phoma et se justifie seulement dans les situations où de 
fortes attaques qui ont été observées au cours des années précédentes et dans les 
parcelles dont le potentiel est supérieur à 20-25 q/ha. 
 

 Produits utilisables au stade « limite passage du tracteur » : ORTIVA TOP / AMISTAR 
TOP 0,75 l/ha, JETSET / FILAN SC 0,4 l/ha 
 
Contre phomopsis, l’utilisation et les résultats de ces mêmes produits bien qu’efficaces 
peuvent être irréguliers. 

 

Méthode alternative vis-à-vis du sclérotinia : utilisation de CONTANS WG (champignon parasite). Il 
peut être appliqué en présemis en incorporation superficielle à 2 kg/ha (51 €) en première application (efficacité 
de l’ordre de 70 %). La dose est ensuite réduite à 1 kg/ha lors des applications ultérieures. Il peut être mélangé 
avec les herbicides mais doit être appliqué dans les 2 heures qui suivent la préparation de la bouillie. 

LUTTE CONTRE LES RAVAGEURS 

 Les pucerons verts 

Leur nuisibilité varie selon le stade de la plante : plus ils arrivent tôt et plus on considère 
que leur impact est potentiellement important (pertes de l’ordre de 2 à 5 q/ha maximum). 

 
Seuil d’intervention : plus de 10 % de plantes montrant des symptômes de crispation, 
de la levée à 10 feuilles-formation du bouton floral. 
 
 

 Lutte chimique 

Cf. tableau des insecticides, page 12. 

Méthodes alternatives vis-à-vis des pucerons : respecter les auxiliaires 
Les larves de coccinelles, syrphes, chrysopes sont de grandes consommatrices de pucerons. Ces populations 
peuvent contenir les attaques de pucerons si leur présence est suffisante. Quand on se rapproche des seuils 
d’intervention, il peut être utile de voir si les auxiliaires sont en capacité de maîtriser les pucerons pour éviter 
une intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Source : Terres Inovia) 

TNT= témoin non traité 
(Source : Terres Inovia) 


