Suivi essai :
Double culture 2009
Tournesol et sarrasin
Exploitant :
Parcelle :
Caractéristique :

Précédent :
Rotation :
Itinéraire :

Bosson Christophe
Lieu : Aire-la-Ville
vers chez Zyssel
En non labour depuis 2003 avec comme principaux outils un carrier, un
terrano et un carrier drill
MO : 1.9%
Argile : 16,8%
Silt : 32.6%
Sable : 50.6%
Orge d’hiver, installé avec le carrier drill, pailles enlevées
Colza en 07, blé en 08, orge en 09.

Moisson le 13 juin
Pailles enlevées
Déchaumage superficiel (3 cm) le 20 juin
Semis au carrier drill le 3 juillet pour le tournesol et le 6 juillet pour le sarrasin.

Conduite de la culture :

Courtois Nicolas

Quelques zones envahies de graminées ont été désherbées avec un
antigraminée dans le sarrasin
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 Le semis
-

-

Suite à un retard pour avoir les semences, nous n’avons semé le tournesol que le 3 juillet, et le
sarrasin le 6 juillet. Nous avons donc perdu du temps, mais le sol est encore frais grâce aux
précipitations du mois de juin. De plus, l’intervalle entre la moisson et le semis et un léger
déchaumage juste après la moisson ont permis de réaliser un faux semis (repousses d'orge).
Dose de semis : 75000 grains/ha pour le tournesol et 40kg/ha pour le sarrasin.
Grâce à l’état des chaumes et aux deux passages du carrier (déchaumage et semis) nous
décidons de ne pas intervenir avec un glyphosate car le sol semble propre.
Le semis n’a pas été roulé.
Notons une averse de 20 l/ha le mardi 7 juillet et le mercredi 8 juillet, donc juste après les
semis. Précisons que depuis le mois de février, la région connaît un déficit hydrique de près
de 200 mm.

Etat des chaumes avant le semis

Carrier Drill de Vaderstad

Le semis

Le lit de semence
Courtois Nicolas
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 La levée (de début à mi juillet)
-

-

-

Le tournesol a commencé à lever inégalement à partir du dimanche 12 juillet. Le sarrasin a été
plus rapide et plus régulier avec une levée homogène aux alentours du 12 juillet. On note donc
9 jours pour la levée du tournesol et 7 jours pour celle du sarrasin.
Au niveau limaces, on n’aperçoit aucun dégât pour le moment. Par contre les corneilles sont
très présentes dans le tournesol.
Au niveau salissement, on note la présence d’adventices bien développées qui n’ont pas été
détruites correctement au déchaumage (contrairement à ce que l’on croyait). Il y a également
des levées de dicotylédones et de repousses d’orges. Les levées de dicotylédones sont les plus
problématiques car en post-levée nous ne disposons pas de solution. Pour les repousses
d’orges, on pourra appliquer un anti graminée suivant le pouvoir concurrentiel des deux
cultures.
Précipitations : 3 mm le 15 juillet et 37 mm du 16 au 18 juillet, donc on cumule 60 mm lors
de la levée au lieu de 37 mm pour la normale.
Températures : 250 degrés-jours (base 6°) jusqu’au 20 juillet depuis le semis.

Levé du sarrasin

Courtois Nicolas

Vue globale (13 juillet)

Levé du Tournesol
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 Le développement (de mi juillet à fin septembre)
-

Une vingtaine de jour après le semis, le sarrasin est en train de mettre en place ses 4èmes
et 5èmes feuilles (plus les deux cotylédons de départ).
Le tournesol, une vingtaine de jours après le semis, présente de nombreux manques et une
levée hétérogène. Les pieds les plus avancés sont au stade 3 à 4 feuilles établies.

Sarrasin

Vue globale (22 juillet)

Sarrasin

Courtois Nicolas

(27 juillet)

Tournesol

Tournesol
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Sarrasin
-

-

Tournesol

Le sarrasin commence à fleurir début août, il est assez petit et peu dense, mais il a quand
même un bon pouvoir contre les adventices qui sont apparues après le semis. Le tournesol
a de gros manques et commence à se salir sérieusement.
Au 6 août, on totalise 74 mm de précipitations et 505 degrés jours base 6.

Sarrasin
-

Vue globale (06 aoûtt)

Vue globale (25 août)

Tournesol

40 mm le 25 août, les tournesols sont en fleurs (1 m) depuis le 22 août et le sarrasin mesure de
50 à 80 cm. Le sarrasin est toujours propre. On totalise 820 degrés jours base 6.

Courtois Nicolas
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Sarrasin
-

Vue globale (8 septembre)

Tournesol

Le 8 septembre, le sarrasin présente une floraison massive et régulière. Le tournesol est
toujours irrégulier et continue de se salir.
Précipitations : depuis le semis on cumule 207 mm au lieu de 270 mm pour la normale.
Températures : 1175 degrés-jours (base 6°) depuis le semis.

 La maturité

Sarrasin
-

Vue globale (1 octobre)

Tournesol

Le sarrasin commence à mûrir avec à la fois des graines vertes et des graines au stade
laiteux. Le sol est toujours propre à part quelques farineuses qui sont passées à travers.
Le tournesol est toujours hétérogène avec les plantes les plus tardives au stade fin floraison
(stade 67) et les plus précoces au stade début de maturité physiologique (stade 87). Les tiges
plient beaucoup et certaines panicules sont à une dizaine de centimètres du sol.

Courtois Nicolas
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Sarrasin

-

(20 octobre, récolte du sarrasin)

Tournesol

Le 20 octobre, le sarrasin est moissonné à une humidité de 18%. Le rendement atteint les
13 quintaux secs. La moisson s’est déroulée sans souci particulier.
Par contre, le tournesol est toujours irrégulier et présente une humidité proche des 35%.
Il est décidé de le laisser sur pied.
Précipitations : 230 mm sont comptabilisés au 20 octobre au lieu de 325 mm pour la
normale.
Températures : 1270 degrés-jours (base 6°) sont comptabilisés au 20 octobre depuis le semis.

Courtois Nicolas
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 Bilan :
 Précipitations : Suite au déficit hydrique du printemps, des orages début juillet ont été
essentiels pour une levée rapide des cultures. Par la suite, nous avons connu à nouveau un
déficit hydrique de presque 100 mm en trois mois. Les cultures ont ainsi reçu en quatre mois
230 litres d’eau.
 Températures : Nous avons atteint en quatre mois 1270 degrés-jours (base 6°), ce qui
correspond aux besoins de chaleur pour les deux cultures. Cette valeur est en accord avec la
moyenne des degrés jours base 6° sur les dix dernières années dans la région.
 De manière globale, il est important de semer le plus tôt possible. Pour 2010, nous espérons
pouvoir semer dès le 20 juin.
 Le léger travail du sol, avant et lors du semis, n’a pas scalpé toutes les adventices ce qui nous
a posé des problèmes par la suite. Il est important de réaliser un déchaumage scalpant toute la
surface du sol, pour limiter la présence d’adventices en place lors du semis.
 Le sarrasin est une culture parfaitement adaptée pour ce type de conduite. Aucun intrant
n’a été utilisé (à part partiellement un anti graminée) et malgré le déficit hydrique de l’année
le rendement est dans la moyenne pour une conduite en deuxième culture. De plus, les degrés
jours accumulés habituellement de juillet à fin octobre semblent suffisants. Enfin, l’effet
désherbage du sarrasin est remarquable et permet d’obtenir après la moisson un terrain propre.
 Le tournesol demande un soin plus important comparé au sarrasin. Pour réussir la culture il
semble important de semer avant le mois de juillet, d’utiliser un semoir monograine (pour un
développement plus homogène et pour pouvoir réaliser un binage), de prévoir un désherbage
en pré-levé et de localiser un engrais azoté voire potassique.

Etat des chaumes après la moisson du
sarrasin

Etat du tournesol fin octobre
Courtois Nicolas
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