Paris, le 20 janvier 2022
Communiqué de presse

Campagne tournesol 2022
Le guide de culture et les listes de variétés recommandées sont disponibles !
Terres Inovia a mis à jour son guide de culture et ses listes de variétés recommandées pour la
campagne tournesol 2022. Pour bien réussir sa culture, une implantation soignée, un choix variétal
pertinent, une gestion de l’irrigation et une lutte raisonnée contre les maladies et les ravageurs sont
indispensables.
Un guide complet 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. On trouvera également les
conseils pour lutter contre les ravageurs et les maladies qui touchent le
tournesol. Dans cette édition 2022, vous découvrirez notamment les
nouvelles recommandations de Terres Inovia sur le mildiou afin d’être
au plus près de la situation vécue sur le terrain, mais aussi une
actualisation des produits pour le désherbage. A noter aussi une
évolution de la réglementation des produits anti-limaces et un tableau
entièrement revu.
Comment se procurer le guide de culture ?
Le guide de culture tournesol 2022 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
Il peut également être commandé en ligne. Le guide est gratuit ; seule une participation aux frais de
port est demandée.
Variétés de tournesol : les listes recommandées pour les semis 2022 en ligne sur myVar®
Face à un choix variétal complexe, Terres Inovia propose un conseil régionalisé sous forme de listes
de variétés recommandées. Ces listes intègrent les dernières variétés évaluées par Terres Inovia en
2021. Elles sont disponibles en ligne sur myVar® : https://www.myvar.fr/resultats/campagne167.html
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