Les semis à densité optimale améliorent rendement, qualité et marge brute

Deux années d’essais de Terres Inovia dans le sud de la France ont confirmé l’intérêt d’un semis assez dense pour sécuriser
l’implantation, le rendement et la marge brute, quel que soit le prix de vente de la graine (de 200 à 500 €/t). Cela permet
d’obtenir une teneur en huile plus élevée et des capitules qui sèchent plus rapidement, ce qui est particulièrement appréciable dans
les zones de culture les plus fraîches ou avec un tournesol en double culture (dérobé), récolté tardivement.
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* Taux de levée moyen de 71 % sur l’ensemble des 16 essais et de 51 % dans les essais à levées irrégulières.
** Exemple avec une dose de 150 0000 graines à 190 € et un prix de la graine de tournesol à 350 €/t aux normes.
Source : essais densité Terres Inovia 2011 et 2012 – 16 essais retenus dans le sud de la France – Variété DKF 3333

Taupins : attention dans les situations à risque
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Ravageurs

Dégâts d’oiseaux et de gibiers

Terres Inovia : L. Jung

• 5 à 10 % des parcelles de tournesol sont considérées à risque : parcelles avec présence avérée de taupins, antécédents
d’attaques notamment sur maïs voire sur tournesol ou colza, ou précédents favorables (friche, prairie, culture fourragère ou
légumineuse).
• En situation à risque, recherchez une levée rapide. Semez dans un sol suffisamment réchauffé.
• Augmentez légèrement la densité de semis pour compenser les pertes de plantes éventuelles.
• Pour les cas les plus exposés, il existe des traitements insecticides au semis à base de microgranulés.
Les microgranulés (Belem 0.8MG/Daxol ; Karaté 0,4 GR ; Trika Expert+) doivent être dispersés dans la raie de semis grâce à
un diffuseur à adapter sur l’embout du tube de descente du microgranulateur.
- Belem 0,8 MG/Daxol (cyperméthrine 0,8 %) à 12 kg/ha (49 €/ha), diffuseur DXP ;
- Karaté 0,4 GR (lambda-cyhalothrine 0,4 %) de 12 à 15 kg/ha (51 à 64 €/ha), diffuseur Syngenta ou autre diffuseur ;
- Trika Expert+ à 15 kg/ha (lambda-cyhalothrine 0,4 % associée à un fertilisant starter et un biostimulant, 77 €/ha), diffuseur
présent sur le semoir ;
- Force 1,5 G à 10 kg/ha (téfluthrine 1,5 %), 57 €/ha, incorporez à une profondeur minimum de 3 cm, pas de diffuseur.

• Les dégâts d’oiseaux sont d’autant plus faibles que la levée est rapide et homogène.
Semez dans un sol suffisamment réchauffé (8°C à 5 cm de profondeur), si possible
en même temps que vos voisins.
• Pour les oiseaux, les effaroucheurs – sonores ou visuels – peuvent constituer des
méthodes de dissuasion présentant une certaine efficacité s’ils sont mis en œuvre de
façon préventive. Attention, un effaroucheur ne protège qu’une surface limitée et les
oiseaux s’accoutument rapidement. Pour éviter ce phénomène, positionnez-le juste
avant la phase sensible (levée pour les pigeons, semis pour les corvidés) et déplacezle régulièrement.
• Les répulsifs utilisables en plein sur plantules sont d’une efficacité limitée.
Pour une bonne prise en compte des problèmes à l’échelon local, les dégâts d’oiseaux
et petits gibiers sur tournesol peuvent être déclarés en ligne sur le site www.terresinovia.fr.
Le pigeon ramier, la corneille noire et le corbeau freux peuvent être détruits par les
particuliers hors période de chasse à condition d’être déclarés “susceptibles
d’occasionner les dégâts” sur votre département et de respecter certaines règles : une
demande d'autorisation à la préfecture est obligatoire et une délégation du droit de
destruction doit être déposée si vous n'êtes pas titulaire d'un permis de chasse.
Consultez les sociétés de chasse ou les Directions départementales des territoires (DDT) Test d’effaroucheur sur les essais de
Terres Inovia.
pour connaître la réglementation en vigueur dans votre département.
• En fin de cycle, les pertes et dégâts sont plus faibles : récolter tôt, dès que la maturité est atteinte, est la seule parade pour
limiter les prélèvements de graines par les oiseaux et la casse par les grands animaux (cerfs, sangliers).
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Limaces : protégez à la levée

• Evitez les sols creux, motteux, riches en argile, avec des résidus de récolte
en surface. Prévoyez une préparation de sol adaptée.
• Vérifiez la présence de limaces avant le semis en période de pluies par
observation directe en début de journée ou piégeage.
• Si une attaque de limaces est redoutée (présence de limaces, climat humide,
antécédents d'attaques sur la parcelle), appliquez les granulés en surface, au
semis ou juste après. Dans tous les cas, intervenez avant la levée.
• Dans le cas des parcelles en semis direct avec des résidus végétaux
importants, les suivis réalisés dans le Sud-Ouest ont montré que des attaques
fortes de limaces pouvaient être observées. Les limaces ont tendance à suivre
la ligne de semis et ce d'autant plus que le sillon est mal refermé. Il peut être
intéressant d’intervenir dans un premier temps au moment du semis en
appliquant une demi-dose d’antilimaces localisée sur la ligne de semis. Si des
limaces ou des dégâts sont ensuite observés dans les parcelles, une deuxième
application en plein peut être réalisée.
• Surveillez la levée et renouvelez l’application si nécessaire.

Les limaces noires et grises peuvent sévèrement
compromettre la levée en s’attaquant aussi bien aux
graines en cours de germination dans le sol qu’aux
différentes parties de la plantule.

Produits utilisables contre les limaces

kg/ha (conseil firme)

Appâts/m²

Substances
actives (g/ha)

Coût indicatif
(€ HT/ha)

Delicia Lentilles Antilimaces (1)

3

33

90

19-20

Mollustop 3 % (3)

4

30

Spécialités commerciales

Metapads (2)

Métaldéhyde 3 %

4

Métaldéhyde 4 %

35

120
120

14-15
11-22

Allowin Quatro Evo (4)

2,5 à 5

20-40

100-200

Metarex Ino (6)

2,5 à 5

15-30

100-200

3,75 à 5

27-36

187-250

5

26

250

Magisem Protec (5)

Extralugec Granulés Techn’O
Genesis Techn’O
Warior QDX
Ferrex (9)
Ironmax Pro (8)
Sluxx HP (8)

2à4

Métaldéhyde 5 % (7)

3 à 3,75

22-44

31-40

6

4-7
5-7

10-21
11-22

16-22

150-187

16 à 20

60

150

25

24-42

120-210

Phosphate ferrique 2,5 %
Phosphate ferrique 3 %

80-160

16

47-66

150-210

15

19-34

22-31

Éléments pour un traitement en plein, granulés bien répartis à la surface du sol.
La réglementation sur les homologations des antilimaces évolue. Des antilimaces homologués récemment ne sont autorisés que sur certaines cultures avec des stades
d’application, des doses maximales, un nombre de passages, un délai entre deux applications… Lire attentivement les étiquettes et la documentation disponible auprès des distributeurs.
Le choix du produit peut être déterminé par le type de matériel d’épandage utilisé. La dose de produit appliqué peut être minimisée, en cas de risque limité. La localisation
en bande suffisamment large sur la ligne de semis permet de réduire les quantités.
Produits généralement formulés avec des répulsifs et/ou amérisants visant à limiter, entre autres, les risques de consommation par les animaux domestiques.

Toxicité des spécialités commerciales citées : sans classification.
ZNT (zone non traitée) des spécialités commerciales : 5 m par défaut
(1) Autre spécialité forme lentille : Métadisque
(2) Forme coussin
(3) Autres spécialités forme cylindre : Limadisque, Contre Limaces 3 %
(4) Autre spécialité : Agrilimace évo
(5) Réservé aux applications au semis avec microgranulateur ou en mélange avec les semences ; autre spécialité : Elirex 110
(6) Application au plus tard au stade BBCH17 (7 feuilles) ; autres spécialités : Affut Tech, Helimax Pro, Clartex Neo, Xenon Pro
(7) Autres spécialités : Carakol, Copalim SR, Helitox QDX, Metalixon, Primedic SR, Semalin SR, Skaelim…
(8) Produit utilisable en agriculture biologique
(9) Intervalle minimum entre les applications : 7 jours ; stade d’application : dès le début de l’infestation avant, pendant ou après le semis, en plein sur la parcelle traitée.
Sur maïs et tournesol, application dans la raie des semis. Demande en cours pour une utilisation en agriculture biologique.

Un antilimaces est un produit phytosanitaire dont l’application doit être gérée avec autant de soins qu’une application par pulvérisation.
- L’applicateur doit être sensibilisé à la dangerosité du produit et en tenir compte dans les phases de manutention et manipulation.
- Compte tenu de la précision des matériels d’application disponibles en général, soyez très attentif à ne pas appliquer d’antilimaces au-delà des bordures de parcelles
(avant la bande enherbée) qui jouxtent un cours d’eau afin de ne pas épandre directement des granulés dans l’eau de surface.
- De nouveaux distributeurs centrifuges sont disponibles ; ils permettent de réaliser des applications plus précises (dose, répartition) et sont équipés d’un dispositif spécial
pour une application en bordure de cours d’eau en toute sécurité.
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Noctuelles terricoles : observez le pied des plantes

Pucerons : surveillez dès la levée

Terres Inovia : L. Jung

Les plantes attaquées par les noctuelles terricoles
sont sectionnées au collet. A ne pas confondre avec
les dégâts de limaces ou de lapins.

• Surveillez les chenilles de noctuelles terricoles (ou vers gris) dès la levée de la
culture. Les larves de noctuelles sont actives la nuit et enfouies au pied des plantes
le jour. Assurez-vous de leur présence en grattant le sol !
• En cas d’attaque, intervenez rapidement avec une pulvérisation à base de
cyperméthrine (Sherpa 100EW, Aphicar 100EW, Cyperfor 100EW...). Le volume
de la bouillie est d’au moins 200 l/ha. Traitez le soir car l’activité des larves est
plutôt nocturne.
• L'application au semis de microgranulés à base de pyréthrinoïde, avec un
diffuseur, pour lutter contre les taupins apporte également une efficacité contre
les attaques précoces de noctuelles terricoles.

2

1 - La présence des pucerons
est
révélée
par
une
crispation des feuilles. La
nuisibilité en cas d’attaque
précoce atteint 3 à 4 q/ha.
2 - Larve de coccinelle,
prédatrice des pucerons.

1

• Surveillez vos parcelles et consultez le bulletin de santé du végétal (BSV)
de votre région pour évaluer le risque.
• Intervenez uniquement si plus de 10 % des plantes montrent des
symptômes marqués de crispation, de la levée à la formation du bouton
floral.
• De nombreuses espèces d’insectes, dont les plus efficaces sont les
coccinelles, les chrysopes, les syrphes et les parasitoïdes, régulent les
populations de pucerons. Bien que ces auxiliaires arrivent souvent en
décalé par rapport au développement des pucerons, ils peuvent maintenir
ces ravageurs sous le seuil de 10 %. Attendez bien que le seuil soit atteint
avant d’intervenir au risque de détruire ces auxiliaires qui auraient pu
éviter un traitement.

Produits utilisables pour lutter contre les pucerons (pulvérisation foliaire)
Produits
Mavrik Flo,
Talita
Karate K,
Open, Okapi
liquide

Dose
d'emploi
du produit

Matières
actives

0,3 l/ha

tau-fluvalinate

1,5 l/ha

lambdacyhalothrine +
pyrimicarbe

Dose d'emploi
Mention
Mention de
de la substance d'avertissement
danger
active
(règlement CLP)
Pyréthrinoïdes de synthèse
72 g/ha

attention

H410

2

90

F, PE

16-17

danger

H302 - H332 H351 - H304 H319 - H400 H410

2

21

F, PE

21-22

Pyréthrinoïdes associés

7,5 + 150 g/ha

Nombre max.
Mention
DAR
Coût indicatif
d’applications
abeilles
jours
€ HT/ha
/an
(1)

Interval : P. Khoel

(1) L'usage des insecticides est interdit dans les cultures en présence de fleurs ou d'exsudats. Avec dérogation, l'emploi est autorisé durant la floraison (F) et/ou au cours
des périodes de production d'exsudats (PE) en dehors de la présence d'abeilles. Attention, les abeilles sont susceptibles de visiter le tournesol avant la floraison, en quête
de nectar extra-floral (exsudat sur feuilles).

Chenilles de noctuelles défoliatrices ou vanesses

Les chenilles de noctuelles défoliatrices peuvent occasionner une dégradation poussée du feuillage. Leur
nuisibilité est généralement faible sur tournesol, sauf ponctuellement en cas de pullulation.
Contre Helicoverpa armigera
Les solutions à base de bactéries Bacillus thuringiensis var. kurstaki ou Bacillus thuringiensis var.
aizawai (usage traitements généraux et traitement des parties aériennes de chenilles phytophages)
sont efficaces sur les jeunes chenilles comme Helicoverpa armigera (stades larvaires 1 et 2) et
autorisées en agriculture biologique. Exemples :
• Dipel DF® 1,0 kg/ha - 28 €/ha - Bacillus thuringiensis var. kurstaki ;
• XenTari® 1,0 kg/ha - 32 €/ha - Bacillus thuringiensis var. aizawai.
• Helicovex® est un insecticide à base de virus (baculovirus) utilisable en agriculture biologique qui doit être positionné sur
les œufs et jeunes larves (stade larvaire 1) d’Helicoverpa armigera. Il s’utilise à 0,2 l/ha – 39 €/ha (usage tournesol traitement
des parties aériennes chenilles phytophages)
Contre les vanesses
Les solutions à base de Bacillus thuringiensis auront également une efficacité sur vanesses mais celle-ci sera moindre que sur
Helicoverpa armigera.
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