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Le tassement  
tu éviteras

Le tournesol est une plante pivotante.  
La préparation du sol conditionne  
le devenir de la culture.  

2 objectifs majeurs

1  Une levée rapide et régulière

2  Un enracinement profond du pivot, sans obstacles ni semelles

Le tournesol possède un enracinement profond et puissant. 

Son pivot, en conditions favorables, peut descendre à 3 m de profondeur. 

Le tournesol développe également un abondant chevelu racinaire dans l’horizon 
0-40 cm. L’élongation journalière des racines, dans une culture en croissance 
active, peut atteindre 70 km par hectare.

Le saviez-
vous ?
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À RECHERCHER À ÉVITER

Graine dans  
terre creuse

Graine sous  
grosse motte

Petites mottes  
en surface

Graines au contact 
intime de la terre
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La bonne variété 
tu choisiras

L’offre climatique (en somme de 
température) du 15 avril au 15 septembre

Principaux critères de choix variétal agriculteur
étude BVA 2016 - base 1287 exploitations
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Tolérances
•  Sa résistance  

au Mildiou

•  Sa tolérance aux 
maladies autres 
que le Mildiou

•  Sa tolérance 
à l’orobanche

•  Sa tolérance 
aux herbicides

36 %

32 %

18 %

15 %

Morphologie
• Sa productivité

• Sa teneur en huile

• Sa vigeur à la levée

• Sa précocité

• Sa rusticité

• Sa régularité

38 %

22 %

13 %

11 %

10 %

6 %

Exemple de classement de la gamme 
oléique et linoléique Syngenta

Somme base 6°C, sur 24 ans  
Mini 6° / Maxi 30°

< 1 500
1 500 - 1 550
1 550 - 1 600
1 600 - 1 650
 1 650 - 1 700

1 700 - 1 750
1 750 - 1 800
1 800 - 1 850
1 850 - 1 900
> 1 900

SY Arco

SY Arpegio

SY Vertuo

SY Lancelo 
SY Otello
SY Belasko

SY Octavio

SY Celesto

SY Fenomeno

SY Genio

Suomi

Sumiko

SY Onestar CLP

SY Chelsea CLP

SY Michigan CLP

Sureli

Subaro

Oléique Oléique VTH Linoléique Linoléique VTH

SY Asperio CLP 
SY Revelio

SY Excellio 
Sumerio 
SY Talento
SY Atilio CLP 
SY Flavio CLP
SY Bolonia

Subeo
SY Barilio
SY Experto

SY Chronos

SY Contact

SY Mariner



La densité de semis 
tu optimiseras
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Répartition spatiale de la semence

80 cm

MAUVAIS
Les plantes se gênent

Couverture partielle du sol

Mauvaises herbes favorisées

60 cm

BON
Bonne couverture du sol

Circulation d’air réduisant  
le risque de maladies

45 cm

TRÈS BON
Couverture optimum du sol

Valorisation  
des fortes densités

Privilégier  
les écartements  

à 45/60 cm  
vs 70/80 cm

Gains estimés  
1 à 2 Qtx

            Attention  
au risque de verse sur 
semis à haute densité et 
écartement > 70 cm

CONDITIONS OBJECTIF DE DENSITÉ LEVÉE 
Optimum vis-à-vis du rendement et de 

la richesse en huile

CAS GÉNÉRAL

CONDITIONS OPTIMALES
Lit de semences, conditions de levée, 
risque très faible de parasitisme et/ ou 

déprédation3

TAUX DE LEVÉE INDICATIF

75% 85%

TRÈS CONTRAINTES EN EAU
Sols superficiels et sols intermédiaires en région 

méditerranéenne1
50 000 plantes/ha 65 000 graines/ha 60 000 graines/ha

MOYENNEMENT CONTRAINTES EN EAU
Sols intermédiaires hors région méditerranéenne, 

tournesol irrigué en sol superficiel
55 000 plantes/ha 70 000 graines/ha 65 000 graines/ha

FAIBLEMENT CONTRAINTES EN EAU 
Sols profonds, tournesol irrigué en sol intermédiaire  

ou profond
ET ZONES «FRAÎCHES» ET/OU  

À FIN DE CYCLE HUMIDE2

60 000 plantes/ha
si écartement entre rangs ≤ 60 cm

75 000 à 80 000 graines/ha 
si écartement entre rangs ≤ 60 cm

70 000 graines/ha 
si écartement entre rangs ≤ 60 cm

50 000 à 55 000 plantes/ha 
si écartement large4

65 000 à 70 000 graines/ha 
si écartement large4

60 000 à 65 000 graines/ha 
si écartement large4

Densité optimale

Source : www.terresinovia.fr

D’après une enquête menée depuis 2016 par Terres Inovia,  
74 % des dégâts d’oiseaux et petit gibier sur tournesol sont occasionnés par 
les colombidés, principalement les pigeons ramiers. Les corvidés viennent en 
seconde position suivis du lièvre.

Le saviez-
vous ?
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Dès que le sol sera 
suffisamment réchauffé 
tu sèmeras

4

Un semis précoce 
(avant le 10 mai)  

fait gagner en 
moyenne 

3 à 4 qtx/ha

•  Le semis précoce a l’avantage 
d’avancer la maturité et de la placer 
avant le retour des pluies.

•  Un semis précoce permet de semer 
une variété à cycle plus long, 
plus productive, et de la récolter 
sans problème dans de bonnes 
conditions.

•  Un semis précoce, pour une 
culture non irriguée, décale le 
stade de sensibilité à la sécheresse 
(préfloraison) vers une période 
où l’eau du sol ne fait pas encore 
défaut.

Semer dès que la température du sol  
atteint 8°C à 5 cm

Fin mars à fin avril

1er au 20 avril 1ère quinzaine 
d’avril

Périodes idéales de semis



Un désherbage ciblé 
tu opèreras

D’un binage tu complèteras
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Perte possible
10 à 50 % 
de rendement, 

voire plusDésherbage : indispensable  
pour obtenir le maximum de la culture 
Éviter la concurrence des mauvaises herbes est essentiel pour permettre aux variétés d’exprimer 
tout le potentiel de rendement. Perte possible : de 10 à 50% de rendement si désherbage mal maîtrisé. 
Les études de Terres Inovia confirment que les programmes de désherbage de post-semis puis pré-levée 
donnent de très bons résultats sur la majorité des flores adventices classiques.

L’association entre les variétés de tournesols Clearfield®/ClearfieldPlus®  
et les herbicides à base d’imazamox, assurent une grande efficacité de désherbage sur graminées et 
dicotylédones difficiles (Ambroisie, Xanthium, Datura) ainsi que sur l’orobanche cumana. Enfin les variétés 
tolérantes à l’ExpressSx® auront un atout supplémentaire pour les situations à forte pression Chardon.

Attention : ces solutions sont des inhibiteurs de l’ALS, au même titre que les sulfonylurées employés 
sur céréales. L’apparition d’adventices résistantes n’est donc pas à exclure. L’outil R-sim développé 
par Terres Inovia, Arvalis, l’ITB et l’ACTA permet d’évaluer le risque d’apparition d’adventices 
résistantes selon les pratiques herbicides envisagées sur la parcelle. http://www.r-sim.fr

Le binage contribue non seulement à débarrasser la culture des mauvaises 
herbes, mais facilite en plus le démarrage des plantes en ameublissant 
superficiellement le sol (aération, réchauffement et possibilité pour l’eau de pénétrer 
au niveau des racines).

Idéalement effectuer 2 binages
1   Lorsque la ligne est bien visible (hauteur = 10 cm)

2   15 à 20 jours plus tard (hauteur = 20-30cm)

Gain  
de 1 à 3 Qtx
selon le contexte

Stade 4/6 feuilles

Pour les flores difficiles des solutions de post-levées 
redoutables d’efficacité :
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Les oligos,  
en + d’une fumure adaptée  
tu n’oublieras pas
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Une carence en 
bore peut fortement 
pénaliser le rendement

des surfaces auraient besoin 
d’un apport de bore.

des parcelles en reçoivent.

80 %
20 %

Ne négligez plus le bore

Raisonner l’apport en azote
Trop d’azote favorise un développement végétatif 
exubérant et met la plante en difficulté lors des 
fortes chaleurs. 

Pas assez d’azote pénalise le rendement.

Les grillures apparaissent pendant la période de forte 
croissance qui précède la floraison.

En 20 jours, la plante absorbe 80% de ses besoins en Bore. 

Conseil : privilégier un apport de bore foliaire au stade 8/10 feuilles (400-500 gr/ha)

Le tournesol 
est une culture 
moyennement

exigeante en azote.
Raisonner son 

apport est 
nécessaire.

À chaque situation, un besoin différent. Voici quelques repères
•  Sols superficiels : enracinements limités, sols 

pauvres, précédents culturaux épuisant la réserve 
d’azote > 80 unités/ha

•  Sols argilo-calcaires : sols moyennement fertiles 
et profonds ; rotation céréalière.  
Cas le plus fréquent > 60 unités/ha

•  Sols fertiles riches en matières organiques : 
sols profonds ; précédents laissant des reliquats 
importants > 0 à 30 unités/ha

•  Sols avec apports d’effluents organiques : 
apport d’azote : selon les situations,  
de 0 à 80 unités/ha

Besoin en azote par hectare

RENDEMENT
35 qx/ha

X
BESOINS/QUINTAL

PRODUIT
4,5 à 5 unités/quintal

80 à 90 unités
EXPORTATIONS

RESTITUTIONS
80 à 90 unités

160 à 180 
unités

Le tournesol
restitue au sol

50 % de l’azote
dont il a besoin.



Une protection fongicide  
tu raisonneras
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Stratégie de lutte fongicide en fonction du risque régional Phomopsis et de la variété choisie

Vous avez semé
une variété…

Si votre parcelle est située dans une région
à risque Phomopsis élevé

Si votre parcelle est située dans une région
à risque Phomopsis moyen

Si votre parcelle est située dans une région
à risque Phomopsis faible

Nous vous recommandons

Très peu sensible 0 ou 1 traitement en fonction des
avertissements du Bulletin Santé du Végétal

Pas de traitement Pas de traitement

Peu sensible Traitement au stade
limite passage tracteur

0 ou 1 traitement en fonction des
avertissements du Bulletin Santé du Végétal

Pas de traitement

La diversité génétique  
et les solutions chimiques  
apportent des solutions à ce problème
La lutte génétique est une solution simple, efficace.  
Compte tenu de la résistance variable d’une variété  
à l’autre, la lutte génétique peut être complétée,  
en situations à risques Phomopsis et/ou Phoma,  
par une application fongicide.

Traitez en préventif
Avant le stade de forte sensibilité du tournesol (stade E1- E2 = bouton étoilé à bouton 
2 cm de diamètre) : ceci correspond au stade pratique « limite passage tracteur »,  
soit un tournesol de 50 à 60 cm. À ce moment, la pulvérisation touche toute la plante.

Rendement 17 essais Syngenta 2013 - 2015
Essais Phomopsis et Phoma

Re
nd

em
en

t (
q/

ha
)

Applications à T2 = BBCH 51-55 - Stades d’expérimentation.

40

30

20

10

0

29,3

Témoin

33,6

ORTIVA® Top
0,75 l/ha

34,6

AMISTAR® Gold
1 l/ha

+ 4 Qtx
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Si disponibilité tu as, 
l’eau tu apporteras
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Je dispose de : 1 tour d’eau (30 à 40 mm) 2 tours d’eau (60 à 80 mm) 3 tours d’eau (90 à 120 mm)

CROISSANCE 
MODÉRÉE

- Juste avant la floraison - Juste avant la floraison
- Puis à la fin de floraison

Situations en sol superficiel
- Bouton étoilé - Début de floraison - Et à la fin de floraison

CROISSANCE 
NORMALE  

OU
ÉXHUBÉRANTE

- À la fin de floraison - À la fin de la floraison
- Puis 10 jours après

Uniquement Sud Vallée du Rhône,  
si les feuilles du bas jaunissent en début de floraison
- Début de floraison - À la fin de floraison - Puis 10 jours après

9

30 à 40 mm

+ 10 jours

9

30 à 40 mm

+ 10 jours

9

30 à 40 mm

Fin de floraison
(dos du capitule jaune citron)

9

30 à 40 mm

Fin de floraison
(dos du capitule jaune citron)

9

30 à 40 mm

Fin de floraison
(dos du capitule jaune citron)

9

30 à 40 mm

Fin de floraison
(dos du capitule jaune citron)

9

30 à 40 mm

Fin de floraison
(dos du capitule jaune citron)

9

30 à 40 mm

Début de floraison

9

30 à 40 mm

Début de floraison

9

30 à 40 mm

Début de floraison

9

30 à 40 mm

Début de floraison

9

30 à 40 mm

Bouton étoilé

• Privilégier les variétés TPS/PS Phomopsis et Sclérotinia
• Faire un fongicide

• Ne pas irriguer en pleine floraison
• Ne pas irriguer avant floraison si IF* > 3

3 tours  
d’eau  

= 10 Qtx

* 
IF

 =
 In

di
ce

 F
ol

ia
ire

Besoins en eau et cycle végétatif
• Besoins totaux de la plante : 420 mm
• Jusqu’à floraison (fin juin-début juillet) : 160 mm (IF 2.5/3)
• Durant la floraison (mi juillet) : 70 mm
• Phase de maturité : 150 à 180 mm

Périodes sensibles au manque d’eau
• Floraison : mise en place du nombre de graines
• Remplissage des graines (PMG et teneur en huile)

Conseil irrigation selon le niveau de croissance du tournesol au stade bouton



À la juste maturité  
tu récolteras
Observer le dos du capitule  
et ne pas attendre la sur-maturité

Pertes avant récolte :
- égrenage
- verse

- maladies
- ravageurs

Pertes au battage :
- imbattus
- décorticage

Pertes à l’arrière :
- grilles inadaptées engorgées
- vents exagérés

Pertes liées à 
l’équipement 
de coupe

10 grammes de 
grains au sol par m2

= 1 quintal
perdu à l’hectare !

Récolte trop 
précoce

15 % à 20 %
d’humidité

Récolte 
envisageable

11 % à 14 %
d’humidité

Récolte 
souhaitable

9 % à 11 %
d’humidité

Pertes 
importantes

6 % à 9 %
d’humidité
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EXPRESS® SX® : Granulés solubles dans l’eau [SG] contenant 500 g/kg (50 % p/p) de tribénuron-méthyle. A.M.M. n° 2090052. Trend® 90 : Mouillant sous forme de concentré soluble [SL] 
contenant 900 g/L (90% P :P) d’alcool isodécylique éthoxylé. A.M.M. n° 9400096. Express®, SX® et Trend® sont des marques déposées de FMC Corporation et ses filiales. Homologué et 
distribué par Cheminova Agro France SAS - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - www.fmcagro.fr. Dangereux. Respecter les conditions 
d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute utilisation.

EXPRESS® SX® : Attention – Danger - H317-Peut provoquer une allergie cutanée. - H410-Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. - H302-Nocif en cas d’ingestion. - H318-Provoque de graves lésions des yeux.

Clearfield® et Clearfield® Plus sont des marques déposées de BASF© 2023 BASF SE. Tous droits réservés.
Imazamox : Toxicité aiguë pour le milieu aquatique, catégorie 1 - Toxicité chronique pour le milieu aquatique, catégorie 1. Dangereux. Respecter les précautions d’emploi.



AMISTAR® GOLD - Attention - H302 - Nocif en cas d’ingestion. H332 - Nocif par inhalation. H410 - Très toxique pour les organismes 
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction 
allergique. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

ORTIVA® TOP - Attention - H302 - Nocif en cas d’ingestion. H317 - Peut provoquer une allergie cutanée. H332 - Nocif par inhalation. H410 
- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation 
pour éviter les risques pour la santé humaine et l’environnement.

AMISTAR® GOLD - AMM N° 2160724 - Composition : 125 g/l azoxystrobine * + 125 g/l difénoconazole * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer les embruns de pulvérisation. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de létiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin 
en cas de malaise. P391 Recueillir le produit répandu. P501 Eliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation en vigueur Pour lusage rhizoctone sur betteraves industrielles et fourragères, 
respecter une distance dau moins 3 mètres entre la rampe de pulvérisation et : lespace fréquenté par les personnes présentes lors du traitement ; lespace susceptible dêtre fréquenté par des résidents. 
SP1 Ne pas polluer leau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel dapplication près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes dévacuation des eaux à partir des 
cours de ferme ou des routes. SPe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit sur tournesol après BBCH 39. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une 
zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points deau pour les usages sur betterave (pour une application unique entre les stades BBCH 31-39 ou pour 2 applications entre les stades BBCH 39-49), 
ainsi que sur colza et lin. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau comportant un dispositif végétalisé permanent non traité 
d’une largeur de 5 mètres en bordure des points d’eau pour les usages sur tournesol. SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif 
végétalisé permanent dune largeur de 5 mètres en bordure des points deau sur betterave pour 1 application entre les stades BBCH 31-39 suivie par 1 seconde application entre les stades BBCH 39-49.
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.

ORTIVA® TOP - AMM N° 2080102 - Composition : 200 g/l azoxystrobine * + 125 g/l difénoconazole * - P102 Tenir hors de portée des enfants. P261 Éviter de respirer le brouillard de pulvérisation. P280 
Porter des gants de protection/des vêtements de protection (se reporter au livret de létiquette pour le détail des protections aux différentes phases). P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: 
laver abondamment à l’eau. P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise. P501 Éliminer le contenu/récipient dans une installation délimination des déchets agréée. SP1 Ne 
pas polluer leau avec le produit ou son emballage. Ne pas nettoyer le matériel dapplication près des eaux de surface. Éviter la contamination via les systèmes dévacuation des eaux à partir des cours de 
ferme ou des routes. Spe2 Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer ce produit plus d’une fois par an en plein champ. Spe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une 
zone non traitée de 20 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité dune largeur de 20 mètres en bordure des points deau pour les usages sur « asperge », « chicorées », « céleri-
branche », « poireau », « choux à inflorescences », « choux pommés », « PPAMC », « artichaut », « épinard », « laitue », « choux feuillus », « potagère PPAMC et florales porte-graine ». SPe3 Pour protéger 
les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres comportant un dispositif végétalisé permanent non traité dune largeur de 5 mètres en bordure des points deau pour les usages sur 
« tomate », « concombre », « melon », « oignon ». SPe3 Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée de 5 mètres par rapport aux points d’eau pour les usages sur « betterave 
industrielle et fourragère », « carotte », « betterave potagère », haricots et pois non écossés », « fraisier », « légumes racines et tubercules tropicaux », « betterave porte-graine », « graminées porte-graine », 
« légumineuse porte-graine ».
® Marque enregistrée et * substance active d’une société du groupe Syngenta.



Syngenta France S.A. - 1228, Chemin de l’Hobit - 31790 Saint-Sauveur - France. 
S.A. au capital de 101 075 884 Euros - RCS - RSAC Toulouse 443 716 832 - Nº de TVA intra-communautaire: FR 11 443 716 832
N° d’agrément MP02249 : distribution et application de produits phytopharmaceutiques.

Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.
gouv.fr/ecophyto.
Pour les conditions d’emploi et les usages, doses et conditions préconisées : se référer à l’étiquette du produit ou www.syngenta.fr.
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