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LES INDISPENSABLES ANTICIPER

U
n semis à 65 000 graines par hectare 
sécurise rendement et teneur en 
huile, titrait Perspectives Agricoles 

en mars 2013. Depuis, des résultats 

d’essais et de simulations réalisées 

dans le cadre l’unité mixte technologique (UMT) 

tournesol (1) apportent de nouveaux éléments pour 

affi ner les conseils de densité de semis et évaluer 

l’intérêt économique d’une densité adaptée au 

contexte de la parcelle.

Le contexte évolue, les pratiques 
changent
Pour le tournesol, culture d’été à cycle relative-

ment court, une densité levée trop faible est très 

souvent associée à un peuplement irrégulier. Cela 

entraîne des pertes de rendement, une réduction 

de la teneur en huile ainsi qu’un risque plus élevé 

d’enherbement des parcelles. A contrario, une 

densité levée trop importante risque de pénaliser 

le rendement en raison de la concurrence entre 

les pieds. Cette situation augmente par ailleurs les 

risques liés aux maladies et à la verse.

En lien notamment avec les évolutions dans la ges-

tion du risque parasitaire, en particulier vis-à-vis du 

phomopsis et du phoma, la densité de semis conseil-

lée ne dépasse ainsi jamais 80 000 graines/ ha. De 

plus, avec les semoirs à large écartement entre 

rangs « type maïs », de 70 à 80 cm, la densité de 

semis doit être plafonnée à 70 000 graines/ ha afi n de 

limiter la concurrence entre pieds sur la ligne. Les 

écartements entre rangs inférieurs à 60 cm restent 

les plus adaptés au tournesol.

Selon l’objectif de peuplement de la parcelle, l’agri-

culteur calcule la dose de semences en fonction 

La réussite de l’implantation du 
tournesol, en particulier l’obtention d’un 

peuplement levé suffi sant et régulier, est 
un élément essentiel de la sécurisation 
du rendement, de la teneur en huile et 

de la marge économique. Une étude 
originale précise les densités optimales 

de semis selon le contexte de la parcelle.

ADAPTER LA DENSITÉ
de semis à la parcelle

TOURNESOL

La marge brute du tournesol se 
construit dès le semis en adaptant 
la densité du semis à la parcelle.
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La teneur en huile est un critère de qualité essentiel 
pour la compétitivité des fi lières tournesol linoléique 
et oléique. Le plus souvent, l’agriculteur n’est, à ce 
jour, pas rémunéré selon la qualité de sa production. 
Améliorer cette teneur en huile apporte une meilleure 
valorisation économique globale des graines avec 
un supplément de prix de 1,5 % par point d’huile 
supplémentaire payé par le triturateur auprès de 
l’organisme stockeur (ou de l’agriculteur stockant 
sa production). Les plages optimales de densité de 
peuplement vis-à-vis du rendement et de la teneur en 
huile ne sont pas les mêmes (tableau 1). Néanmoins, 
un optimum de densité vis-à-vis de ces deux critères 
peut être identifi é et servir de base pour déterminer 
l’objectif de peuplement.

Un compromis entre rendement 

et teneur en huile

combinaisons (variété-site-année-

conduite) ont été testées grâce 

au modèle de culture SUNFLO. 140 000

La phase de levée est capitale dans la 
réussite de la culture de tournesol (ici 
tournesol au stade cotylédons).
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aDENSITÉ LEVÉE : un compromis possible entre rendement

et teneur en huile

Optimum de densité 
levée en pl/ha** vis-à-

vis du rendement

Optimum de 
densité levée 
vis-à-vis de la 

teneur en huile

Optimum de 
densité levée 
vis-à-vis du 

rendement ET de 
la teneur en huile

Conditions très contraintes 
en eau (sols superficiels et 
sols intermédiaires en région 
méditerranéenne *)

< 60 000 pl/ha > 40 000 pl/ha 50 000 pl/ha

Conditions moyennement 
contraintes en eau (sols 
intermédiaires hors région 
méditerranéenne, tournesol 
irrigué en sol superficiel)

50 000 à 85 000 pl/ha > 50 000 pl/ha 55 000 pl/ha

Conditions faiblement 
contraintes en eau (sols 
profonds, tournesol irrigué en 
sol intermédiaire ou profond)

> 50 000 pl /ha > 60 000 pl/ha 60 000 pl/ha

* Régions méditerranéennes : régions à climats méditerranéen et méditerranéen dégradé
** pl/ha : nombre de plantes levées par hectare 

Tableau1 : Optimum de peuplement sur les critères de rendement et de teneur en huile 
pour trois types de situations culturales. Résultats issus de l’analyse des effets des 
interactions génotype-environnement-conduite par l’UMT Tournesol.  

d’un taux de levée prévisionnel. Ce dernier dépend 

de la qualité du lit de semence, du risque de para-

sitisme (limaces, larves de taupin, …) ou de dépré-

dation (oiseaux, lapins, lièvres, …). Depuis quelques 

années, les conditions de levée du tournesol se 

sont dégradées et les taux se sont réduits. Cette 

tendance est confi rmée dans les essais de Terres 

Inovia, avec des taux le plus souvent compris entre 

70 et 80 % ces dernières années. Dans son conseil 

de densité de semis, Terres Inovia, retient à pré-

sent un taux de levée de 75 % pour le cas général 

et un taux de 85 % en conditions optimales.

Les simulations, un puissant levier 
complémentaire
L’originalité des travaux, réalisés dans le cadre de 

l’UMT tournesol pour étudier les interactions entre 

la variété, le milieu et la densité de peuplement, 

provient de l’analyse croisée des données issues 

de parcelles d’essais et du modèle de culture 

SUNFLO (2). Ainsi, 38 essais de Terres Inovia 

ont été compilés. Implantés dans huit régions, 

ils couvrent huit années climatiques (entre 1983 

et 2012) et explorent trois niveaux de profondeur 

de sol (superficiel, moyen et profond), pour des 

densités de peuplement comprises entre 2 et 

11 plantes/ m². Au total, quatorze variétés ont été 

utilisées dans ce réseau.

D’autre part, l’autre réseau, virtuel, a été construit 

de manière à simuler la réponse du rendement et de 

la teneur en huile de 16 variétés virtuelles de tour-

nesol. Huit densités de peuplement ont été évaluées

Le conseil de densité s’affi ne en 
tenant compte en particulier de la 
contrainte en eau de la parcelle.
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(de 1 à 9 plantes/m²), sur quatre sites contrastés cli-

matiquement (Dijon, Poitiers, Toulouse et Avignon), 

pour trois dates de semis (1er, 15 et 30 avril) et trois 

niveaux de réserve utile en eau du sol (100, 150 et 

200 mm), le tout, sur 

35 années climatiques 

(de 1977 à 2011). Les 

variétés virtuelles sont 

le fruit de la combinai-

son de quatre critères dits « phénotypiques (3) » : 

précocité à maturité, surface foliaire potentielle 

(surface foliaire maximale en début fl oraison en l’ab-

sence de sénescence et de tout stress), architecture 

(position de la plus grande feuille sur la tige) et tolé-

rance au stress hydrique (conductance stomatique). 

Pour chaque critère, deux valeurs ont été retenues : 

les valeurs minimales et maximales observées 

parmi l’ensemble des variétés réelles caractérisées 

jusqu’ici en post-inscription. Au total, plus de 140 000 

combinaisons (variété/site/année/conduite) ont été 

générées, dispositif inenvisageable en expérimenta-

tion et très puissant pour l’analyse des interactions.

Le conseil gagne en précision
L’étude des données réelles a porté sur les rende-

ments et les teneurs en huile relatives, afi n de s’af-

franchir des disparités entre essais. L’identifi cation 

des densités optimales pour la production a été 

réalisée suite à différentes analyses dont des 

régressions dites « stepwise » (étape par étape) 

pour repérer les facteurs contribuant à la produc-

tion (densité de peuplement, profondeur de sol, 

surface foliaire potentielle des variétés, écarte-

ment,…) et quantifi er leurs effets et leurs interac-

tions. Les densités de semis identifi ées résultent 

également de l’analyse des courbes de réponse 

du rendement et de la teneur en huile à la densité 

de peuplement, ainsi que de la détermination des 

probabilités de risque de pertes de 10 % du rende-

ment ou d’un point de 

teneur en huile.

En complément des 

critères déjà pris en 

compte (4), le conseil 

en matière de densité de semis s’en trouve donc 

affi né. Terres Inovia considèrent également à pré-

sent le niveau de contrainte en eau de la parcelle. 

Ce critère dépend en premier lieu de la profondeur 

En tournesol, Terres Inovia retient 

dorénavant un taux de levée de 

75 % pour le cas général. »

DENSITÉ DE SEMIS : de 60 000 à 80 000 grains/ha selon les situations

Situation de la parcelle
Objectif de densité levée

(optimum vis-à-vis du rende-
ment ET de la richesse en huile)

Conseil de densité de semis

Cas général
(Conditions non optimales)

Cas particulier

(conditions optimales : lit de 
semences de qualité, conditions 

favorables de levée,...***)
Taux de levée indicatif / 75% 85%
Conditions très contraintes en eau (sols 
superficiels et sols intermédiaires en 
région méditerranéenne*)

50 000 plantes/ha 65 000 graines/ha 60 000 graines/ha

Conditions moyennement contraintes 
en eau (sols intermédiaires hors région 
méditerranéenne ; tournesol irrigué en 
sol superficiel)

55 000 plantes/ha 70 000 graines/ha 65 000 graines/ha

Conditions faiblement contraintes en 
eau (sols profonds, tournesol irrigué en 
sol intermédiaire ou profond) et zones 
« fraîches » et/ou à fin de cycle humide **

60 000 plantes/ha

75 000 à 80 000 graines/ha si 
écartement entre rangs  60 cm

70 000 graines/ha si
écartement large****

70 000 graines/ha

* Région méditerranéenne : à climats méditerranéen et méditerranéen dégradé
** zones avec culture de variétés précoces à très précoces avec fin de cycles fraîches et/ou humides (exemples : Lorraine, Champagne, Picardie, bordures de l’Atlantique et de la Manche)
*** parasitisme : limaces, larves de taupins, … ; déprédation : oiseaux (pigeons), lapins, lièvres, ...
**** Les écartements entre rangs ≤ 60 cm sont les plus adaptés au tournesol.

Tableau 2 : Préconisations de densité de semis du tournesol en fonction de la contrainte en eau de la parcelle, de l’objectif de peu-
plement et du taux de levée anticipé. 

Climat océanique

Climat océanique
dégradé

Climat semi-continental

Climat semi-continental
dégradé

Climat méditérranéen

Climat méditérranéen
dégradé

Climat de haute 
montagne

Zones ‘’fraîches’’ et/ou 
à fin de cycle humide

Bretagne

Normandie Bassin
parisien

Champagne
Lorraine

Alsace

Vendée

Bassin
aquitain

Tourraine Morvan

Massif
central

Pyrénées

Alpes

Vosges

Languedoc Côte d’Azur

CLIMAT : une densité de semis à adapter selon la zone 

Figure 1 : Carte des régions climatiques de France métropolitaine telles que 
défi nies dans les conseils de Terres Inovia (tableaux 1, 2, et 3) distinguant 
les zones à climats méditerranéen, méditerranéen dégradé et les zones 
« fraîches » et/ou à fi n de cycle du tournesol humide.
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Définir la contrainte
en eau

La contrainte en eau de la parcelle est une nouvelle 
notion prise en compte par Terres Inovia pour adapter 
les densités de semis. Trois types de situation couvrent 
les zones françaises de culture du tournesol (fi gure 1). 
Les situations très contraintes en eau sont rencontrées 
sous climat méditerranéen et méditerranéen dégradé. 
Les sols intermédiaires hors région méditerranéenne ou 
les terres superfi cielles irriguées correspondent au type 
« moyennement contraint ». Les situations « faiblement 
contraintes » sont rencontrées en sols profonds ou, avec 
irrigation, en sol intermédiaire ou profond. Les zones 
fraîches ou à fi n de cycle humide pour le tournesol 
couvrent différentes régions en France métropolitaine 
comme la Lorraine, la Champagne, la Picardie ainsi que 
les bordures de l’Atlantique et de la Manche.

IMPACT ÉCONOMIQUE : adapter la densité de semis améliore la marge du tournesol

Situation très 
contrainte en eau 

(ex. : sol superficiel)

Situation 
moyennement 

contrainte en eau

Situation faiblement 
contrainte en eau 
(ex. : sol profond)

Densité de semis conseillée par Terres Inovia (gr./ha) 60000 70 000 75 000
Densité de semis non optimale (gr./ha) 80000 55 000 55 000

Effets liés à la densité
de semis non optimale

Rendement
Perte moyenne (%) 5 3 2
Perte maximale (%) 22 13 8

Teneur en huile
Perte moyenne (points) 0 0,2 0,3
Perte maximale (points) 0 1,2 1,6

Effet sur la marge brute de 
la densité conseillée Terres 
Inovia par rapport à la den-
sité de semis non optimale

SANS effet du % huile 
sur le prix des graines

Gain moyen (€/ha) 63 10 1
Gain maximal (€/ha) 193 105 81

AVEC effet du % huile 
sur le prix des graines

Gain moyen (€/ha) 63 12 7
Gain maximal (€/ha) 193 119 110

Tableau 3 : Comparaison de l’effet d’un semis à une densité adaptée (conseil Terres Inovia) par rapport à une densité de semis « non opti-
male » pour trois situations pédoclimatiques. Taux de levée retenu : 80%.

Une densité levée suffi sante et 
régulière améliore le rendement 
et la teneur en huile du tournesol.
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de sol mais aussi de la zone climatique (figure 1 et 
encadré), en particulier en climat méditerranéen, et 

de la présence ou non d’irrigation dans la parcelle. 

L’institut technique propose également d’intégrer 

les conditions de température et d’humidité en fi n de 

cycle, pour identifi er les zones les plus fraîches où 

une densité levée suffi sante de 60 000 plantes/ha est 

recherchée en vue d’une maturation la plus rapide 

possible (figure 1). Les critères de précocité variétale 

et de surface foliaire potentielle des variétés n’ont 

pas été retenus dans le conseil (pas d’effet apparent 

signifi catif dans la réponse du tournesol à la densité 

de peuplement).

Un intérêt économique moyen de 25 
à 30 €/ha
Adapter les densités de semis au contexte de la par-

celle améliore la marge brute du tournesol. Toutes 

situations confondues, le gain économique moyen 

d’un semis à densité adaptée à la parcelle par 

rapport à une densité « non optimale », est com-

pris entre 25 et 30 €/ha. Mais ce gain peut parfois 

dépasser 100 €/ha (tableau 3). En intégrant l’effet de 

la teneur en huile sur le prix de vente de graines 

(+ 1,5 % de prix de vente par point d’huile supplé-

mentaire), ce gain est amélioré dans les situations 

moyennement et faiblement contraintes en eau.

(1) Unité Mixte technologique tournesol : structure de recherche et 
développement basée à Toulouse rassemblant des acteurs de la 
recherche (INRA et CESBIO), du développement (Terres Inovia), de 
l’enseignement (ENSAT, EIP) sur l’espèce tournesol.
(2) Pour en savoir plus : Pinochet X., Mestries E., Langlade N., Burger 
P., 2015. Phénotypage du tournesol : la recherche passe au haut 
débit. Perspectives Agricoles, juillet-août 2015, n°424, 60-62.
(3) Phénotype : ensemble des caractères observables d’un individu, 
d’une variété par exemple.
(4) Voir Perspectives Agricoles, n° 398, mars 2013, « Un semis à 
65 000 graines par hectare sécurise rendement et teneur en huile », 
V. Lecomte.

Vincent Lecomte - v.lecomte@terresinovia.fr
Emmanuelle Mestries - e.mestries@terresinovia.fr

Terres Inovia

En savoir plus
Retrouvez le détail des 

hypothèses retenues dans 
l’étude sur http://arvalis.info/ni


