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Tournesol
Analyse de risque élaborée à l’échelle des territoires Aquitaine
et Midi-Pyrénées
•

Stades phénologiques et état des cultures

Comme prévu, les fortes chaleurs de la semaine passée n’ont pas altéré le développement du tournesol
dans le Sud-Ouest. Néanmoins, on peut observer, très localement, quelques grillures dites de « coup de
soleil », sans conséquence pour la culture. Les premières parcelles sont maintenant entrées en floraison.
Cette semaine dans le réseau Ouest Occitanie et Aquitaine :
•

Les parcelles les plus précoces sont aux stades F1 (le bouton floral s’incline), F3.2 (Début floraison)
et E5 (bouton encore fermé, les fleurs ligulées sont visibles entre les bractées).

•

La majorité des parcelles sont aux stades E3 (bouton séparé de la dernière feuille, diamètre 3 à
5 cm) et E4 (bouton nettement dégagé des feuilles à l'horizontale, diamètre variant de 5 à 8 cm ;
une partie des bractées se déploie).

•

Enfin, les parcelles les plus tardives sont aux stades E1 (bouton étoilé) et E2 (le bouton se détache
de la couronne foliaire. Son diamètre varie de 0,5 à 2 cm. Les bractées sont distinguables des
feuilles).

•

Mildiou

Le mildiou est un organisme réglementé. Dans le cadre de
l’évolution de la résistance aux traitements de semences, un suivi
des races de mildiou est organisé.
Si vous rencontrez des situations avec un taux d’attaque
significatif (> 5 % de pieds touchés en moyenne sur la parcelle),
contactez
Terres
Inovia
ou
la
FREDON
Aquitaine
(05.56.37.94.76) afin de réaliser un prélèvement pour
déterminer la race présente.
Consultez la note commune INRA-GEVES-Terres Inovia sur
le site Terres Inovia.
Evaluation du risque : la surveillance des parcelles est
toujours d’actualité.

•

Symptômes de mildiou sur tournesol
(photo Terres Inovia)

Phomopsis

Cela fait maintenant 10 jours que le modèle Asphodel ne donne plus de nouvelle contamination sur le SudOuest.
Le seuil de 50 % d’asques mûrs, à partir duquel les premières projections significatives sont possibles, a été
atteint, selon les secteurs, fin mai début juin (23/05 au 04/06). Depuis début juin, il y a eu maximum
3 phases successives de contamination.
Période de risque : stade limite passage tracteur (stades E1-E2).
Evaluation du risque : risque nul pour les parcelles ayant dépassées le stade E1-E2, faible dans les
autres situations.
Le risque concerne :

− les variétés TPS (très peu sensibles) uniquement à fort développement végétatif en sols profonds qui
ont ou vont atteindre prochainement le stade limite passage tracteur (LPT).

− les variétés PS (peu sensibles) qui ont ou vont atteindre prochainement le stade limite passage tracteur
(LPT) dans les situations à risque phomopsis ci-dessous :

− les sols profonds.
− les sols moyennement profonds avec au moins un des caractères suivants :
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o semis avant le 15 avril, ou peuplement de plus de 60 000 plantes/ha.
o ou reliquats azotés élevés avant semis, apport régulier de fertilisation organique.
o les variétés S (sensibles) dans toutes les situations.
•

Orobanche cumana

L’Orobanche cumana, parasite spécifique du tournesol, a été observée pour la
première fois en 2009 dans le Sud-Ouest, dans quelques parcelles de tournesol.
Ce parasite fait l’objet d’un plan de prophylaxie pour éviter son extension compte
tenu du très fort potentiel grainier de l’Orobanche et de ses importantes
possibilités de dissémination (vent, animaux, outils de travail du sol et de
récolte). Sa nuisibilité est très forte puisqu'elle va jusqu'à détruire totalement la
plante de tournesol.
Son extension se poursuit d’année en année et il est important de repérer les
premiers foyers le plus rapidement possible. En cas de présence d'Orobanche
cumana sur votre parcelle, complétez l’enquête Terres Inovia.
Pour plus d'information, consultez en cliquant sur ce lien.

•

Hampes d’orobanche cumana sur
tournesol (photo Terres Inovia)

Verticillium

Les premiers symptômes ont été confirmés dans le réseau, principalement sur des variétés sensibles. A ce
jour, peu d’évolution des symptômes.
Le seul moyen de lutte passe par le choix variétal. De ce fait, repérez les parcelles présentant des
symptômes de verticillium. Cette identification permettra d’adapter en conséquence le choix variétal pour
les campagnes suivantes, cette maladie étant de plus en plus présente sur le territoire.
Attention à la confusion avec les symptômes liés à une carence en bore :

Verticillium :
Petites taches jaune vif sur feuilles
basses puis chlorose inter-nervaire
plus ou moins large. Les tissus
finissent par brunir et mourir. Les
nervures restent vertes.

Carence en bore :
Gaufrage puis décoloration de la
feuille et grillure sèche de la base
du limbe (zones inter-nervaires,
côté pétioles).

Verticillium sur tournesol
(Photo : Terres Inovia).

Carence en bore sur tournesol
(Photo : Terres Inovia).

Grillure « coup de
soleil » :
Taches sèches brunes
fréquemment à l’extrémité
des feuilles, pas de halo
jaune.
Grillure « coup de soleil
(photo Terres Inovia)
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•

Ambroisie trifide et à feuille d’armoise

L’ambroisie est une espèce au pollen allergisant se retrouvant, en France, essentiellement dans les milieux
cultivés. Elle est également potentiellement concurrentielle pour les cultures.
L'ambroisie trifide est surtout présente dans le Sud-Ouest, alors que l’on retrouve l’ambroisie à feuille
d’armoise dans de nombreuses régions. Pour mieux connaître leur répartition et le niveau d'infestation,
merci de signaler sa présence grâce à l'enquête mise en ligne par Terres Inovia (cliquer sur le lien).
En suivant ce lien, vous trouverez également de nombreuses informations sur la reconnaissance de cette
adventice et les moyens de lutte agronomiques.

Ambroisie à feuille
d’armoise au stade végétatif
(photo Terres Inovia)

•

Ambroisie trifide au stade végétatif
(photo ACTA)

Tournesol sauvage

Cette adventice est très fréquemment présente dans de nombreuses parcelles de la région. Des pertes de
rendement sont non négligeables en cas de fortes infestations. Sa progression est très rapide dans la
rotation et nécessite un contrôle (arrachage) dès les premières plantes observées (cf. information technique
ci-dessous).
A partir du début de la floraison du tournesol, ils sont facilement repérables car ils dépassent le tournesol
cultivé et ont un port buissonnant.
Si vous rencontrez des situations avec une suspicion de résistances, n’hésitez pas à contacter Terres Inovia
pour effectuer un prélèvement en vue d’une analyse en laboratoire.
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Les abeilles butinent, protégeons-les ! Respectez la réglementation « abeilles » et lisez attentivement la
note nationale BSV sur les abeilles

Dans les situations proches de la floraison, en pleine floraison ou en période de
production d’exsudats, utiliser un insecticide ou acaricide portant la mention
"abeille", autorisé "pendant la floraison mais toujours en dehors de la
présence d’abeilles" et intervenir le soir par température <13°C (et jamais
le matin) lorsque les ouvrières sont dans la ruche ou lorsque les conditions
climatiques ne sont pas favorables à l'activité des abeilles, ceci afin de les préserver
ainsi que les autres auxiliaires des cultures potentiellement exposés.
1.

2. Attention, la mention "abeille" sur un insecticide ou acaricide ne signifie pas que le produit
est inoffensif pour les abeilles. Cette mention "abeille" rappelle que, appliqué dans certaines conditions,
le produit a une toxicité moindre pour les abeilles mais reste potentiellement dangereux.
3. Il est formellement interdit de mélanger pyréthrinoïdes et triazoles ou imidazoles. Si elles
sont utilisées, ces familles de matières actives doivent être appliquées à 24 heures d’intervalle en appliquant
l’insecticide pyréthrinoïde en premier.
4. N’intervenir sur les cultures que si nécessaire et veiller à respecter scrupuleusement les conditions
d’emploi associées à l’usage du produit, qui sont mentionnées sur la brochure technique (ou l’étiquette)
livrée avec l’emballage du produit.
5. Afin d’assurer la pollinisation, de nombreuses ruches sont en place dans les parcelles de
multiplication de semences. Les traitements fongicides et insecticides qui sont appliqués sur ces parcelles,
mais aussi dans les parcelles voisines, peuvent avoir un effet toxique pour les abeilles. Limiter la dérive lors
des traitements. Veiller à informer le voisinage de la présence de ruches.
Pour en savoir plus: téléchargez la plaquette "Les abeilles butinent" et la note nationale BSV.

Les structures partenaires dans la réalisation des observations nécessaires à l'élaboration du Bulletin de santé du
végétal Nouvelle-Aquitaine Grandes cultures / Edition Centre et Sud Nouvelle-Aquitaine sont les suivantes : Agro d’Oc,
Arterris, CAPA, CASCAP, les Chambres d’Agriculture de l’Ariège, du Tarn, du Tarn-et-Garonne, Epi Salvagnacois, Groupe Caussade,
Lycée d’Enseignement Général et Technologique de Toulouse-Auzeville, Qualisol, Terres du Sud, Terres Inovia, Val de Gascogne.

Ce bulletin est produit à partir d'observations ponctuelles réalisées sur un réseau de parcelles. S'il donne une tendance de la situation
sanitaire régionale, celle-ci ne peut pas être transposée telle quelle à chacune des parcelles. La Chambre Régionale d'Agriculture
Nouvelle-Aquitaine dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures.
Celle-ci se décide sur la base des observations que chacun réalise sur ses parcelles et s'appuie le cas échéant sur les préconisations
issues de bulletins techniques (la traçabilité des observations est nécessaire).
" Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture et le Ministère de l’Ecologie, avec l’appui financier de l’Agence Française de Biodiversité, par les
crédits issus de la redevance pour pollutions diffuses attribués au financement du plan Ecophyto ".
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