Paris, le 04 mars 2020
Communiqué de presse

Le guide de culture tournesol 2020 est disponible en ligne
Terres Inovia a mis à jour son guide de culture tournesol. Particularité de l’édition 2020 : elle sera
disponible en ligne uniquement, en téléchargement sur le site web de l’institut technique. Les
nombreux conseils et l’expertise de Terres Inovia font de ce guide un outil précieux pour les
agriculteurs et les techniciens à chaque étape de la culture.
Un guide complet et mis à jour pour accompagner les producteurs
Organisé en 10 chapitres thématiques, ce guide actualisé permet de tout savoir sur la conduite de
la culture du tournesol : du choix des variétés à la récolte et à la conservation, en passant par
l’implantation, l’irrigation, la fertilisation et le désherbage. Les conseils pour lutter contre les
ravageurs et les maladies qui touchent le tournesol ont également été mis à jour. Dans cette édition
2020, on retrouve également les chapitres dédiés au couvert végétal avant tournesol et à la double
culture en dérobé.

Comment se le procurer ?
Le guide de culture tournesol 2020 est uniquement disponible au format
PDF. Il est téléchargeable gratuitement dans son intégralité par toute
personne ayant créé son compte personnel sur le site web de Terres Inovia :

https://www.terresinovia.fr/p/guide-tournesol
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