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"On ne sait pas par quoi remplacer les cultures de la 

betterave, du lin fibre, du colza ?" 

Voici ce que l'on entend dans les campagnes normandes depuis le printemps 
 
Il y a des solutions, je vais y venir…. 

Pour cela il faut tenir compte déjà de plusieurs facteurs : 

1. Les contraintes climatiques de notre région 
2. Les problèmes de désherbage récurrent !! 
3. L'étude de l'équipement en matériel de l'exploitation 
4. La conduite de la culture 
5. Les débouchés 
6. Si possible obtenir un précédent à la culture de blé tendre 

 

La culture de TOURNESOL 

 

Voici ce que je vous propose : le Tournesol                        

 

Notre climat a changé ; nous avons pris un 13ème 
mois, en somme, de température en 30 ans en 
Normandie. Pour cela il faut constater les dates 
d'ensilage de Maïs fourrage de + en + précoce ainsi que 
la récolte des céréales …. 

Cette culture est peu exigeante en eau : 230 mm pour 
une récolte de 30 qx/ha.  
Elle répond également correctement à l'irrigation pour 
les fermes équipées : pour 2 passages de canon, on 
obtient en moyenne un gain de 8 qx. 
 
Le tournesol est une culture de printemps, semis courant avril, dès que les terres sont suffisamment 
ressuyées et réchauffées, puis une récolte courant septembre; ce qui permet un étalement des travaux. 
 
Cette culture permet donc l'utilisation de matière active différente pour son désherbage. Une fois 
désherbée, un passage insecticide contre les pucerons est souvent nécessaire, post-fongicide : néant 
 

Pour ce qui est des équipements nécessaire à cette culture, il vous faut un bon semoir à maïs écartement 45 
cm, avec des plateaux pour semences de tournesol, semoirs très présents dans nos campagnes. Le coût de 
semences est d'environ 90€/ha.  
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Ensuite, il faut, par contre, investir pour un dispositif de plateaux à adapter sur votre coupe de 
moissonneuse. Ces diviseurs évitent les pertes latérales de capitules !  
Cet équipement peut se trouver dans la Région Centre pour des prix raisonnable. Je vous fais confiance. Il est 
possible de voir cet  investissement à plusieurs. 
La récolte s'effectue courant septembre pour une humidité de 9%.  
 
Pour la conduite de la culture, vous trouverez sur le site SPADIS, le guide de Terres Inovia de la culture du 
Tournesol. Vous constaterez le faible besoin en fumure : en moyenne 80 u. d'azote, 40 u. P2O5 et 60 à 70 u. 
de K2O. 
Un apport de Bore est fortement conseillé ! 
 
Cette culture sera la bienvenue dans le paysage normand par l'emploi d'un minimum de produits 
phytosanitaires (problème de voisinage récurrent) beauté de la plante…  
Elle fera le bonheur de nos apiculteurs par la fourniture de nectar et de pollen pendant l'été, une période 
plutôt déficitaire en ressources pour les insectes pollinisateurs. 
 
Enfin, comme autre culture, vous avez également la culture du SOJA. 
 
N'hésitez pas à en parler avec vos interlocuteurs SPADIS. 
 
 

Vos contacts : 

 Olivier BESNARD 06 79 69 23 88 

 Yvan DUMAINE 06 86 43 06 47           OU   

 Ludovic RAYER 06 48 75 97 03 

 

 

 


