Sclérotinia : attention aux attaques sur capitule
Terres Inovia : E Mestries

Sclérotinia sur capitule
• Privilégiez les variétés peu sensibles.
• Visez une récolte début septembre, en adaptant la date de semis et la précocité
variétale à la région. Les attaques les plus nuisibles sont souvent observées sur
les récoltes tardives.
• Pour limiter les attaques, évitez l’irrigation en floraison notamment pendant
une période pluvieuse.

Un champignon contre le sclérotinia

Contans WG est une préparation à base d'un champignon parasite,
Coniothyrium minitans, qui détruit une partie des sclérotes de sclérotinia en
quelques semaines.
Il peut être appliqué :
• en présemis notamment après une attaque antérieure sur capitule avec
incorporation superficielle, à 2 kg/ha en première utilisation (efficacité variable
dans nos essais, allant jusqu'à 70 %). La dose peut être ensuite réduite à 1 kg/ha
lors d'applications ultérieures dans la rotation ;
• sur des résidus de récolte contaminés, à la dose de 1 à 2 kg/ha. Contans WG
est biocompatible avec certaines spécialités phytosanitaires. Pour tout
renseignement complémentaire, contactez la société Bayer.

Irrigation
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Un réel intérêt avec des quantités d’eau modérées

• Démarrez l’irrigation uniquement si le tournesol est peu vigoureux et si le sol
est sec, impérativement avant la floraison (voir tableau).
• N'irriguez jamais un tournesol exubérant avant la floraison.
• Arrêtez l'irrigation lorsque le dos du capitule vire au jaune citron.
• Afin de ne pas favoriser le sclérotinia du capitule, n'apportez pas d'eau en
pleine floraison si les prévisions météo annoncent un temps humide.
Par temps sec et sur sol à réserve en eau limitée, 100 mm d’eau permettent
de gagner 8 à 12 q/ha et 2 à 4 points d’huile.
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Croissance au stade bouton

Faible à modérée

1 tour d’eau 30/40 mm

Je dispose de :
2 tours d’eau 60/80 mm

3 tours d’eau 90/120 mm

Juste avant la floraison ou plus tôt si - Juste avant la floraison ou plus tôt Sols superficiels
si les feuilles de la base jaunissent
- Bouton étoilé
les feuilles de la base jaunissent
- Fin floraison
- Début floraison
- Fin floraison*
Sols profonds
- Début floraison
- Fin floraison
- 10 jours plus tard

Fin floraison

- Fin floraison
- 10 jours plus tard

Ne pas dépasser
2 tours d’eau

Normale à exubérante

* Dans le Sud-Est (vallée du Rhône et bordure méditerranéenne), la forte évapotranspiration et la faible pluviométrie justifient souvent un tour d’eau supplémentaire 10
jours après la fin de la floraison.
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