Implantation
• Le tournesol est particulièrement exigeant vis-à-vis de l’enracinement et
de la densité de levée. Si le sol est tassé ou fragile (faible taux d'argile ou
de matière organique), un travail profond (20 à 30 cm) à base de
labour ou non est indispensable.
• Le travail profond ne peut être évité que dans le cas particulier des
sols argileux ou riches en matière organique, avec une structure sur
l’horizon 0-30 cm satisfaisante (absence de tassement vérifiée par un
profil à la fourche-bêche). Dans ce cas, il est possible de réaliser un
travail du sol uniquement superficiel sur 10 cm de profondeur.
• Semis direct et travail très superficiel (moins de 5 cm) sont dans tous
les cas déconseillés en tournesol, car ils ne permettent pas d’obtenir
une densité de levée optimale et une qualité d’enracinement suffisante.
• Travaillez sur un sol ressuyé, quitte à retarder de quelques jours le semis.
• Privilégiez les outils à dents non animés pour préparer le lit de
semences.
• Combinez si possible certains outils pour limiter le nombre de
passages sur la parcelle.
• Evitez les tassements en utilisant des équipements de type roues
jumelées ou pneus basse pression.
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Assurez une bonne structure de sol pour permettre
une levée rapide et suffisante

Tout obstacle au développement du pivot peut faire perdre plus
de 5 q/ha et dégrader la teneur en huile (exemple de pivot
coudé en médaillon).

Le strip-till : une technique en cours d’amélioration
• La technique du strip-till consiste à travailler le sol uniquement sur la future ligne de semis. L’outil combine le plus souvent cinq éléments
pour fissurer, affiner et rappuyer la zone travaillée en un seul passage : disque ouvreur, chasse débris rotatif, dent de fissuration avec disques déflecteurs suivie d’un élément de finition (rappui, émiettement).
• Le choix de l’outil le plus adapté au type de sol (argileux ou limoneux) et la phase de réglage de cet outil complexe sont des
facteurs clés de réussite de cette technique relativement nouvelle en France. Les outils proposés sont en cours d’amélioration,
tout comme la maîtrise des conditions optimales d’utilisation.
• Cette technique du travail du sol permet de réduire le risque érosif dans les situations sensibles (coteaux), de limiter le
temps de travail à l’hectare (-1h par rapport à un non labour profond), de préparer un lit de semences favorable à la levée
et un profil fissuré au niveau de la ligne (20 cm de profondeur). L’objectif premier est de permettre une croissance racinaire meilleure
qu’avec un travail du sol superficiel uniquement.
• Le strip-till peut être associé à l’implantation de couverts végétaux.
- En sol à comportement argileux, un passage de fin d’été ou à l’automne peut être renouvelé si nécessaire avant le semis,
sur un sol parfaitement ressuyé, soit avec une dent passée de façon plus superficielle (< 10 cm), soit à l’aide d’un disque
mulcheur. Cela n’a d’intérêt que si la zone travaillée à l’automne n’est pas assez émiettée et réchauffée au printemps.
- En sol à comportement limoneux, le passage de strip-till aura lieu uniquement au printemps, juste avant ou combiné au
semis. Puisque le strip-till augmente le risque d'attaque de limaces par rapport au labour ou non labour profond,
l’antilimaces devra être apporté à la fois en localisé dans la ligne de semis et en plein en surface.

Efficacité des techniques de travail du sol en tournesol
Travail du sol
Profondeur de travail (cm)
Type
Densité de levée
Qualité
d’enracinement
Évaluation de la technique
par rapport au tournesol
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Labour

Travail
profond

Strip-till
(localisé)

Travail
superficiel

Travail très
superficiel

Semis direct

20 à 30

20 à 30

20

5 à 15

<5

-

En plein avec
retournement

En plein

En localisé sur la
future ligne de semis

En plein

En plein

-

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Insuffisant

Globalement
satisfaisant

Globalement
satisfaisant

Intermédiaire à
satisfaisant

Intermédiaire à
insuffisant

Insuffisant

Satisfaisant

Satisfaisant

Intermédiaire à
satisfaisant

Intermédiaire à
insuffisant

Insuffisant
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Semez dès que les conditions s’y prêtent

Semer tôt, c’est mettre toutes les chances de son côté
pour ne pas manquer d’eau en floraison et pour pouvoir
récolter dans les meilleures conditions.

• Attendez que le sol soit suffisamment réchauffé pour semer : 8 °C à
5 cm de profondeur. Toutefois, si le sol est bien ressuyé et que vous vous
situez dans la période de semis optimale, vous pouvez semer en conditions plus fraîches, si un réchauffement est prévu dans les jours suivants.
Une levée rapide et régulière est moins exposée aux dégâts d'oiseaux,
de limaces et de ravageurs du sol.
• Assurez-vous que le lit de semences est bien ressuyé pour éviter les
tassements préjudiciables à un bon enracinement.
• Respectez la période adaptée à la variété dans votre région (voir cartes).
• Si vous cultivez du tournesol oléique, respectez impérativement les dates
de semis en évitant les dates tardives. En effet, la teneur en acide oléique
est réduite sous l’effet des températures basses après la floraison. Respectez
la distance d’isolement, vis-à-vis des parcelles en tournesol linoléique,
précisée dans le cahier des charges (100 à 200 m le plus souvent).

Adaptez la période de semis et la précocité à votre région
Moitié Sud

20 au
31 mars
Période de semis
Précocité
Période de semis
Précocité
Tous types de sols
sauf limons froids
Limons froids

Période de semis

Précocité
Tous types de sols
sauf limons froids
Limons froids
Précocité

Période de semis
••• recommandée
•• possible
• possible mais non conseillée
- déconseillée
Précocité variétale
T : tardive
MT : mi-tardive
P : précoce
TP : très précoce

Sols séchants
MP : mi-précoce

Sols profonds

Moitié Nord

Période de semis
Précocité
Période de semis
Précocité

Précocité variétale
T : tardive
MT : mi-tardive
P : précoce
TP : très précoce

16 au
30 avril

1er au
15 mai

fin mai

•••

•••

••

•

-

P, MP

P, MP

P

TP, P

-

-

••

•••

••

-

-

P, MP, MT

P, MP

TP, P

-

•••

•••

••

•

-

-

••

•••

••

•

P, MP,
MT, T

P, MP,
MT, T

P, MP

P

TP, P

•••

•••

••

•

•

••

•••

•

P, MP

P, MP

P, MP

TP, P

Période de semis
Précocité
Période de semis

•••

••

••

•

P, MP

P, MP

P, MP

TP, P

•••

•••

••

•

Précocité

P, MP,
MT, T

P, MP,
MT, T

P, MP, MT

P, MP

21 au
31 mars

1er au
20 avril

21 au
30 avril

Après le
1er mai

••

•••

••

•

P, MP

P

P

P, TP

•

•••

•••

•

P, MP

P

P

P, TP

••

•••

••

•

MP

P, MP

P, MP

P, TP

Période de semis
Précocité

•

••

•••

•

P

P

P

P, TP

Période de semis
Précocité

••

•••

••

•

MP, MT, T

P, MP, MT, T

P, MP

P, TP

Période de semis
Précocité

••

•••

••

•

P, TP

P, TP

P, TP

TP

•

•••

••

•

MP, P

MP, P, TP

P, TP

TP

Période de semis
Précocité

Période de semis
••• recommandée
•• possible
• possible mais non conseillée

Période de semis

1er au
15 avril

Période de semis
Précocité
MP : mi-précoce
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Visez entre 50 et 60 000 plantes levées/ha
selon la situation

Selon la profondeur de sol, le climat et le mode
de conduite (sec ou irrigué), la densité à la levée
optimale d’un tournesol est comprise entre 50 000
et 60 000 plantes/ha

• Semez entre 65 000 à 75 000 graines/ha selon la situation de la parcelle
pour obtenir entre 50 000 et 60 000 plantes levées/ha (tableau).
• Préférez un écartement de 40 à 60 cm : selon les régions et le potentiel de
la parcelle vous gagnez 1 à 4 q/ha par rapport à un écartement large de
type maïs (75 à 80 cm) à densité équivalente.
• Semez à une profondeur régulière, entre 2 et 3 cm si le sol est frais et entre
4 et 5 cm si le sol est sec en surface.
• Avec un semoir monograine classique, semez à 5 km/h maximum pour un
positionnement régulier de la graine en profondeur.
• Ne retournez pas un tournesol à la légère : une parcelle à 3 plantes/m²
régulièrement réparties peut être maintenue. Vous pouvez raisonnablement
espérer un rendement de 20 à 25 q/ha (en l'absence de facteurs limitants
autres que la densité), qui va générer une marge supérieure à celle d'une
culture de remplacement.
Pour connaître les cultures de remplacement possibles après un tournesol, voir
p. 19.

Conseil de densité de semis
Conditions optimales
Objectif de densité levée

Cas général

(optimum vis-à-vis du
rendement et de la richesse
en huile)

Conditions très contraintes en eau
(sols superficiels et sols intermédiaires
en région méditerranéenne1)
Conditions moyennement contraintes en eau
(sols intermédiaires hors région
méditerranéenne, tournesol irrigué
en sol superficiel)

(lit de semences, conditions de levée,
risque très faible de parasitisme
et/ou déprédation3)

Taux de levée indicatif
75 %

85 %

50 000 plantes/ha

65 000 graines/ha

60 000 graines/ha

55 000 plantes/ha

70 000 graines/ha

65 000 graines/ha

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

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

65 000 à 70 000 graines/ha
si écartement large4

60 000 à 65 000 graines/ha
si écartement large4

60 000 plantes/ha
Conditions faiblement contraintes en eau
(sols profonds, tournesol irrigué en sol si écartement entre rangs < 60 cm
intermédiaire ou profond)
50 000 à 55 000 plantes/ha
et zones "fraîches" et/ou à fin de cycle humide2
si écartement large4
1 : Région méditerranéenne : à climats méditerranéen et méditerranéen dégradé.
2 : Zones avec culture de variétés précoces à très précoces avec une fin de cycle
fraîche et/ou humide (exemples : Lorraine, Champagne, Picardie, bordures de
l'Atlantique et de la Manche).
Le conseil ci-dessus prend en compte les critères suivants :
• La recherche du rendement et d’une teneur en huile maximaux
dans un contexte de production donné.
• La contrainte en eau de la parcelle (selon la profondeur du sol,
la zone climatique et la présence ou non d’irrigation).
• Les conditions de températures et d’humidité (fin de cycle) avec
des zones qualifiées fraîches et/ou humides, où une densité levée
de 60 000 plantes/ha est nécessaire pour une maturation la plus
rapide possible.
• La qualité du lit de semences et le risque d’attaques à la levée
ou juste après (limaces, oiseaux, lapins…).
• L’écartement entre rangs.
• La gestion du risque maladies (phomopsis, phoma).

3 : Parasitisme : limaces, larves de taupins… ; déprédation : oiseaux (pigeons), lapins,
lièvres…
4 : Les écartements entre rangs ≤ 60 cm sont les plus adaptés au tournesol.

Normandie

Climat océanique

Lorraine
Bassin Champagne
parisien

Bretagne

Alsace
Vosges

Climat semi-continental
Tourraine
Vendée

Climat semi-continental
dégradé

Morvan
Massif
central

Climat méditerranéen
Alpes

Bassin
aquitain

Pyrénées

Climat méditerranéen
dégradé
Climat de haute
montagne

Languedoc Côte d’Azur
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Climat océanique
dégradé

Zones ‘’fraîches’’ et/ou
à fin de cycle humide

