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Dans le sud de la 
France, le tournesol 
est souvent implan-
té avec des den-
sités de semis en 

tendance faibles. En 2011, la den-
sité déclarée par les agriculteurs 
enquêtés par le CETIOM dans le 
Sud était inférieure à la moyenne 
nationale : 64 700 graines/ha contre 
68 100 graines/ha. La classe 65 000 
- 75 000 graines/ha, qui inclut la 
densité conseillée par le CETIOM, 
ne représentait que 54 % de l’en-
semble des parcelles. Et près d’une 
parcelle sur trois était semée à 
moins de 65 000 graines/ha.
Dans le même temps, une parcelle 
sur cinq présentait des manques à 
la levée… Un constat valable pour 
l’ensemble des régions françaises. 
Par exemple dans le Sud-Ouest 
(Haute-Garonne et Gers), les taux 
de pertes mesurés au champ sur 
un réseau de parcelles étaient com-
pris entre 22 et 29 %. Ces pertes à la 
levée peuvent être provoquées par 
le parasitisme et/ou des conditions 

de semis limitantes. Les oiseaux 
(pigeons en particulier), lapins, 
lièvres, limaces, ravageurs sou-
terrains (ponctuellement taupins) 
occasionnent en effet des dégâts 
croissants au niveau national. Or 
le tournesol est la culture d’été la 
plus exigeante en termes de qua-
lité d’implantation : la présence de 
terre fi ne pour favoriser le contact 
sol – graine et la régularité de posi-
tionnement de la graine en profon-
deur sont deux éléments incon-
tournables pour une levée réussie.

Viser une densité de levée 
de 50 000 pieds/ha

Ces faibles densités de semis, asso-
ciées à des pertes importantes à la 
levée, entraînent des peuplements 
souvent insuffi  sants et irréguliers. 
Or, la densité de levée a un im-
pact direct sur le rendement et la 
teneur en huile du tournesol. C’est 
ce qui ressort d’un suivi de par-
celles réalisé de 2007 à 2009 dans 

deux zones de culture du tourne-
sol : le Lauragais et les coteaux de 
l’est du Gers. Sur la variété oléique 
Countri, alors l’une des principales 
cultivées, l’effet de la densité de 
levée est très marqué. Le seuil de 
50 000 pieds levés par hectare res-
sort comme l’objectif à atteindre 
afi n de ne pas limiter le rendement 
et la teneur en huile (tableau 1). En 
situation de peuplement faible, 
la compensation d’un moindre 
nombre de graines par m² par des 
graines plus grosses (poids de mille 
grains plus élevé) est insuffi  sante. 

Par ailleurs, ces grosses graines 
ont des taux de coque (enveloppe 
ligneuse de la graine) plus élevés. 
L’huile étant uniquement présente 
dans l’amande, la teneur en huile 
de la graine s’en trouve réduite.

Tournesol
Un semis à 65 000 graines par hectare 
sécurise rendement et teneur en huile
Dans un contexte où les pertes à la levée peuvent être élevées, semer à la densité optimale 
est un des facteurs clés de réussite de la culture du tournesol. Les derniers résultats acquis 
par le CETIOM dans le sud de la France montrent tout l’intérêt d’un semis entre 65 000 et 
70 000 graines/ha pour améliorer le rendement, la teneur en huile et la marge brute.
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Une vitesse de 6 km/h doit être 
un maximum pour un semis de 
qualité en tournesol.

La densité de levée a 
un impact direct sur le 
rendement et la teneur 
en huile du tournesol.
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Plusieurs densités de semis 
comparées

Pour optimiser la densité de levée, 
l’augmentation de la densité de 
semis peut être un levier effi  cace 
et facile à actionner. Pour vérifi er 
cette hypothèse, le CETIOM et 
différents partenaires (Arterris, 
Terroirs du Sud et Sud Céréales) 
ont mis en place un réseau d’essais 
en 2011 et 2012 (1). Il s’agissait de 
comparer trois densités de semis 
(50 000, 65 000 et 75 000 graines/
ha) sur des parcelles expérimen-
tales assez grandes (600 m² mini-
mum) afin de s’approcher des 
conditions agricoles. Le semis a été 
réalisé au semoir monograine avec 
un écartement compris entre 50 et 
60 cm, correspondant à la pratique 
majoritaire dans les exploitations 
du sud de la France, lorsque le 
tournesol ne côtoie pas le maïs. 
Rappelons que l’écartement entre 
rangs optimal en tournesol est 
compris entre 40 et 60 cm. Les 16 
essais retenus, positionnés dans 
des contextes variés de sols et 
de climats, ont été semés avec la 
même variété : DKF 3333, variété 
oléique tardive. Bien présente 
dans le sud en 2011 et 2012, celle-ci 
a une richesse en huile moyenne. 
Elle est classée très peu sensible 
(TPS) au phomopsis et peu sen-
sible (PS) au Verticillium dahliae.

Trois quintaux à gagner 
en cas de levée irrégulière

Au cours des deux campagnes, 
deux groupes d’essais ont été iden-
tifi és : ceux à levées satisfaisantes 
et régulières (taux de levée moyen 
de 84 % en 2011 et 82 % en 2012) 
et ceux à levées faibles et irrégu-
lières (taux de levée moyen de 
56 % en 2011 et 47 % en 2012). Les 
qualités de levée obtenues dans 
ces essais sont ainsi comparables à 
celles observées dans les parcelles 
enquêtées en 2011, avec une forte 
variabilité selon les sites.
Ils mett ent en évidence un eff et 
moyen à fort de la densité de semis 
sur le rendement et la teneur en 
huile : un écart de près de 2 q/ha et 
d’1 point d’huile sépare les semis à 

2011 et 2012 : des 
climats contrastés

Dans le Sud de la France, les 
automnes et hivers 2010-2011 et 
2011-2012 ont eu comme point 
commun d’être défi citaires en 
pluie sur la majorité des situations, 
ce qui a limité la reconstitution 
des réserves en eau avant les 
semis. Par la suite, le printemps 
2011 a été moins arrosé que 
l’année suivante et, à l’inverse, la 
contrainte hydrique estivale a été 
beaucoup plus forte en 2012.
Cette même année, les conditions 
pluvieuses et fraîches d’avril ont 
ralenti les levées, pénalisées 
ensuite par de fortes déprédations 
des oiseaux. Les pluies qui ont 
persisté les semaines suivantes 
ont entraîné dans certaines 
parcelles de l’exubérance foliaire 
en préfl oraison. Ensuite, la forte 
sécheresse estivale 2012 a 
entraîné une chute brutale des 
surfaces foliaires en post-fl oraison. 
Cela a été très pénalisant à la fois 
pour le rendement et la richesse 
en huile. À l’opposé, les conditions 
pluvieuses de juillet 2011, pendant 
la phase cruciale de fl oraison, 
avaient été très favorables à 
l’élaboration d’un nombre de 
graines et d’un poids de mille 
graines élevés.

1

50 000 pieds/ha : un seuil minimal à atteindre à la levée

Densité levée 
(pieds/ha)

Nombre 
de 

parcelles

Rendement
(q/ha)

Teneur en huile aux normes 
(%)

Poids de mille graines
(g)

Moyenne Variabilité :
écart-type en

q/ha (C.V. en %)

Moyenne Variabilité :
écart-type en 

points (C.V. en %)

Moyenne Variabilité :
écart-type en 
g (C.V. en %)

< 50 000
 (limitant)

105 24,9 5,5 (22 %) 41,5 2,1 (5 %) 56,0 6,2 (11 %)

 50 000
(satisfaisant)

55 26,7 4,6 (17 %) 43,3 1,5 (3 %) 50,9 5,0 (9.8 %)

Total 160 25,5 5,2 (20 %) 42,1 2,1 (5 %) 54,3 6,3 (12 %)

Tableau 1 : Comparaison du rendement, de la teneur en huile et du PMG entre les parcelles avec une den-
sité de levées satisfaisante ( 50 000 pieds/ha) et celles avec des levées limitantes (< 50 000 pieds/ha). 
C.V. : Coeffi cient de variation.
Source : UMT tournesol, réseau de parcelles 2007 à 2009 (départements 31 et 32), variété NK Countri (de classe faible 

teneur en huile).
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Les conditions 
arrosées de 

juillet 2011 ont été 
très favorables à 
l’élaboration du 
rendement. Au 

contraire, 2012 a été 
marqué par un été 

très sec dans le sud 
de la France.
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50 000 graines/ha et ceux à 65 000 
graines/ha (moyenne des seize 
essais) (tableau 2). Les densités de 
semis de 65 et 75 000 graines/ha 
sont associées à des graines plus 
petites et plus riches en huile. 
Ceci va dans le même sens que les 
résultats du réseau de suivi 2007-
2009 de parcelles d’agriculteurs.

Le gain de rendement entre des 
semis à 50 000 graines/ha et 65 000 
graines/ha est plus important dans 
les parcelles à levées irrégulières 
que régulières. Il est proche de 
3 q/ha dans le premier cas, contre 
1 q/ha en cas de levées régulières. 
Ceci s’explique par une capacité 
limitée du tournesol à compenser 
des manques à la levée importants 
via le nombre de graines par pied 
et le remplissage des graines. Cett e 
compensation s’exprime mieux 
avec un semis à 65 000 graines/ha 
par rapport à un semis plus clair 
de 50 000 graines/ha.
Quant aux gains de rendements 
obtenus en passant de 65 000 à 
75 000 graines/ha, ils sont limités.
Ce qu’il faut donc retenir, c’est que 
des densités de semis de 65 000 à 
70 000 graines/ha sont nécessaires 
et le plus souvent suffi  santes pour 
compenser les pertes à la levée 
couramment observées dans les 
parcelles.
Ces résultats complètent les don-
nées du CETIOM obtenues en 

conditions contrôlées qui mon-
traient que le tournesol tolère 
des densités de levées faibles, 
de l’ordre de 40 000 plantes/ha 
à condition que les pieds soient 
régulièrement répartis. Mais les 
parcelles agricoles ne reproduisent 
pas ces conditions. Leurs taux 
importants de pertes à la levée et 
l’inévitable irrégularité spatiale de 
ces pertes nécessite donc de semer 
de 65 à 70 000 graines/ha.

65 à 70 000 graines 
semées : un optimum 
économique
Au-delà du rendement et de la 
teneur en huile, la densité de se-
mis infl ue également sur la marge 
brute. Le prix de vente de la graine 
de tournesol est aussi infl uencé par 
la rémunération de la richesse en 

Semer entre 65 et 70 000 graines/ha pour améliorer le rendement et la teneur en huile

Ensemble des 16 essais 2011 et 2012 Essais avec levée régulière (10 essais) Essais avec levée irrégulière (6 essais)

Densité 
semée

Densité levée 
en pieds/ha

(% levée)

Rendement 
aux normes 

(q/ha)

% huile 
aux 

normes

PMG 
(g)

Densité levée 
en pieds/ha

(% levée)

Rendement 
aux normes 

(q/ha)

% huile 
aux 

normes

PMG 
(g)

Densité levée 
en pieds/ha

(% levée)

Rendement 
aux normes 

(q/ha)

% huile 
aux 

normes

PMG 
(g)

50 000 36 188 (71%) 27,5 43,4 56,9 42 600 (84%) 30,2 43,9 55,4 25 503 (50%) 23,0 42,8 59,6

65 000 47 222 (71%) 29,1 44,2 54,5 54 597 (83%) 31,1 44,7 52,1 34 934 (52%) 25,8 43,6 58,5

75 000 53 386 (71%) 29,5 44,6 52,4 61 681 (82%) 31,5 44,8 49,1 39 561 (52%) 26,4 44,1 57,9

Tableau 2 : Densités de semis, densité de levée, rendement, richesse en huile et PMG (Poids de mille grains).
Source CETIOM : réseau des 16 essais densité dont 9 en 2011 et 7 en 2012.

Des densités de semis 
de 65 000 à 70 000 
graines/ha sont le plus 
souvent suffi santes 
pour compenser les 
pertes à la levée.

Des densités de 
levées élevées 
accélèrent la 
maturation

Un semis assez dense couplé à 
une levée régulière induit des 
capitules plus nombreux, moins 
gros, donc moins épais et avec des 
graines plus petites. La maturation 
des pieds s’en trouve facilitée. Cet 
intérêt des semis assez denses 
vaut particulièrement dans les 
zones de culture du tournesol les 
plus froides et/ou humides, et en 
culture dérobée où les retards 
de récolte sont très pénalisants 
(risque de développement de 
maladies de fi n de cycle comme le 
botrytis).
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Des levées assez 
denses et régulières 
donnent des 
capitules plus petits 
qui facilitent le 
séchage naturel des 
graines en fi n de 
cycle.
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huile (bonifi cation de +/- 1,5 % par 
point d’huile d’écart par rapport 
au prix de base, fi xé à la norme 
commerciale de 44 %). Ainsi une 
densité de semis de 65 ou 75 000 
graines/ha permet de gagner +4 
à +8 €/t en prix de vente fi nal par 
rapport à 50 000 graines/ha.
Quels que soient le prix de vente 
des graines et le coût des se-
mences, la meilleure marge brute 
est obtenue pour un semis entre 
65 000 et 70 000 graines/ha (ta-
bleau 3). Et ce, sans tenir compte de 
l’eff et de la teneur en huile sur le 
prix de la graine. À noter qu’entre 
65 et 75 000 graines/ha, la marge 
brute plafonne.
En tenant compte de la rémuné-
ration de la richesse en huile, les 
écarts sont encore plus marqués 

entre les modalités 
mais la tendance reste 
la même avec un opti-
mum économique 
obtenu avec une den-
sité de semis de 65 à 

70 000 graines/ha. Dans tous les 
cas, il est inutile de semer à plus 
de 70 000 graines/ha car d’autres 
facteurs limitant interviennent 
alors, comme les risques accrus de 
maladies (phomopsis) et de verse.

Vers un conseil 
à la parcelle

À l’issue de ce travail de deux ans, 
le CETIOM vient de lancer une 
étude complémentaire en partena-
riat avec l’INRA, pour mieux ap-
préhender les interactions entre la 
variété, le type de sol et la densité 
de semis. L’objectif est, à terme, 
d’affi  ner si nécessaire le conseil de 
densité de semis en fonction de la 
parcelle et de la variété. 

(1) L’auteur remercie les équipes d’expérimentation du 
CETIOM, les partenaires techniques de ces essais (coopé-
ratives Arterris, Sud Céréales et Terroirs du sud) ainsi que 
FranceAgriMer qui a participé au fi nancement de cette étude.

Vincent Lecomte
CETIOM

lecomte@cetiom.fr

Dans les conditions 
agricoles, un semis 
de 65 à 70 00 
graines/ha permet, 
dans tous les cas, 
une meilleure 
compensation qu’un 
semis plus clair.
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Il est inutile de 
semer à plus de 

70 000 graines/ha.

L’optimum économique se situe à une densité de semis 
de 65 000 graines/ha

Moyenne 2011 
et 2012

Marge brute (€/ha)

avec coût semences 
150 €/dose et prix 

aux normes à 
250 €/t

avec coût semences 
190 €/dose et prix 

aux normes à 
350 €/t

avec coût semences 
230 €/dose et prix 

aux normes à 
450 €/t

Semis à 50 000 
graines/ha

422 683 945

Semis à 65 000 
graines/ha

448 722 996

Semis à 75 000 
graines/ha

449 724 1 000

Tableau 3 : Marge brute du tournesol selon trois densités de semis (50 000, 
65 000 et 75 000 graines/ha), trois prix des graines (250, 350 et 450 €/t) et trois 
coûts de la dose de semences de 150 000 graines (150, 190 et 230 €/dose) sans 
rémunération individuelle de la richesse en huile.
Source : 16 essais CETIOM sur la densité du tournesol dont 9 en 2011 et 7 en 2012.

398 tournesol.indd   59 07/02/2013   16:01:45


