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Assolernent - rotatlion
Le tournesol est trne très bonne tête de roÉation,
il tibère tôt te sol ct le nettoie
(plante binée et étouffante).

o Travail du sol
caractérisant pas une sensibilité aux
t, obstacles...).
la charrue à disques ou à socs.
ou le cultivateur,
t le semis à la herse"
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rncorporer 60 à 90 u/rra de phosphore et s0
à 200 u/ha de potassium"

trEiri*tle de sentis
Blle varie selo
La règle à obs
est supérieure à 6"C"
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En général,la date de semis s'étale de
jusqu'au mois de mars dans les zones

lo

{l

ue Ia températune du sol

dans les zones subhumides
ides (date lirnite):

o
_

Semis
Dose de sernis : 5 à 10 kg/ha selon le type de semoir.
- 5 à 6 kg/ha avec un semoir de précision (monograine)
- 8 à 10 kg/ha avec un semoir à céréales

Pour les semis tardifs ou en sol desséché en surface.
augmentez la dose de 20Va "
- éeartement entre les lignes de semis : 45 et75 cm,
- éeaftement entre les graines de 30 à 40 cm
- profondeur de semis : 4 à 5 crn

o Roulage
Après semis, en conditions séches (sol non humide).

o Fertilisation azotée
92ulha,fractionnés enll3 au semis et2l3 aubinaEe.
@

Entretien
Contre les mauvaises herbes :
- Intervenir par l'utilisation des herbicides du semis à la levée et eompléter par un
binage.
- Binage : opération qui s'effectue avec la bineuse et consiste à retourner légèrement
la terre et couper les racines des mauvaises herbes qui se trouvent entre les ùgnes.
- En fonction de l'état du sol et l'évolution des mauvaises herbes on peut effectuer 2
ou 3 passages de bineuses.

Contre les rqnaladies et les irnsectes :
- Utiliser des fongicides et des insecticides appropriées.
Contre les rnoineaux

:

- Utiliser des variétés à capitule retourné, afin de minimiser les dégâts importants causés par les moineaux.
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