L’agronomie au cœur du choix variétal

Listes recommandées pour le tournesol :
Une démarche approuvée par les agriculteurs
Paris, le 17 décembre 2018 – Bilan positif pour les premières listes recommandées Terres Inovia : plus de 75% des
agriculteurs interrogés les jugent utiles1. Initiée en janvier 2018, la démarche a pour objectif d’accompagner les
agriculteurs dans leurs décisions en prenant en compte les contextes climatiques et sanitaires locaux et de valoriser
tout le potentiel génétique de l’offre variétale. Pour les semis 2019, l’institut technique poursuit cette démarche et
publie aujourd’hui les nouvelles listes recommandées pour le tournesol sur l’application myVar®. Une publication
plus précoce que celle de l’année passée afin de répondre à l’une des demandes des agriculteurs exprimée dans
l’enquête en ligne menée par l’institut. 9 personnes interrogées sur 10 considèrent que ces listes recommandées
s’inscrivent dans les missions de l’institut technique, cette démarche se trouve ainsi confortée.
Renforcer le dialogue agronomique sur le choix variétal
Pour chacune des 8 zones identifiées, ces listes proposent les variétés oléiques et/ou linoléiques adaptées au
contexte climatique (précocité) et sanitaire (comportement maladies et orobanche cumana). Ainsi, toutes les
variétés proposées offrent un profil agronomique adapté garantissant un niveau de production et une protection
sanitaire de sécurité, pour chacun des 8 bassins identifiés. Ces critères sont approuvés par les lecteurs puisqu’ils
sont plus de 80% à les juger pertinents.
Les variétés présentes dans les listes recommandées répondent toutes à des exigences de base sur la
performance, la régularité et permettent de bénéficier du progrès génétique. Ainsi sont sélectionnées dans ces
listes : des variétés inscrites depuis maximum 6 ans, ayant obtenu un indice de rendement supérieur ou égal à 100
dans minimum 50 % des essais de post-inscription, lors d’au moins une année d’évaluation.
Cette démarche innovante vise à fournir des références pour les agriculteurs et les techniciens. Alors que ce
conseil variétal a déjà été étendu au colza en 2018, l’institut technique élargira par la suite cette approche à
d’autres cultures.
Ces listes sont à la disposition de tous et peuvent être relayées : http://www.myvar.fr/resultats/campagne105.html
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