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Ce bilan sanitaire est un extrait du bilan de campagne tournesol Centre-Val de Loire 2017. 

 

Retrouver le bilan  complet avec ce lien 
 Bilan de campagne 

 

M A L A D I E S  D U  T O U R N E S OL  

 

L e  s c lé ro t in ia  

Malgré la présence de pluies tout au long du cycle, le sclérotinia quel que soit sa forme n’est 

pas présent cette campagne. Les passages pluvieux ponctuels n’ont pas été favorables au 

maintien de l’humidité dans le couvert et donc au champignon.  

 

L e  P h o mo p s is  

Comme pour le sclérotinia, le phomopsis n’a a pas été favorisé par le climat. Les deux 

graphiques ci-après illustrent les périodes de projections de spores dans l’environnement 
puis les périodes de contaminations. 

 

La station météorologique de Saint Christophe sur le Nais (37) caractérise la zone 

géographique avec le plus faible risque de l’année et Férolles (45) le plus fort. Dans les 2 
cas, les projections et contaminations sont quasi inexistantes dans la phase la plus à risque 

pour la plante c’est-à-dire avant floraison. Même si la modélisation semble montrer un risque 

plus élevé à Férolles après floraison, c’est en dehors de la zone la plus à risque pour la 

culture.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. : Modele Asphodel - Phomopsis 2017  

Saint Christophe sur le Nais (37) 
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Bulletin de santé du végétal  

 Oléagineux 

Spécial bilan Tournesol 

Bilan Tournesol rédigé par Terres Inovia 

http://www.terresinovia.fr/fileadmin/cetiom/regions/Ouest/publications/synthese_dossiers/2017/JC_Bilan_camp_var_TO17_Centre-ValDeLoirev1.0.pdf
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Figure 2. : Modele Asphodel - Phomopsis 2017  

Ferolles (45) 

L e  P h o m a 

Les conditions climatiques ont été défavorables à la maladie. Avant la récolte, les grandes 

zones de végétation noires ne sont pas visibles comme habituellement.  

 
L ' A lb u g o  

Comme pour les autres maladies, absence en lien avec les conditions climatiques. 

 
L e  Ve r t ic i l l i u m  

Comme pour les autres maladies, absence en lien avec les conditions climatiques. 

 
L e  M ild io u  

Par rapport à la campagne dernière, le mildiou a été quasi absent en lien avec les conditions 

plutôt sèches encadrant les périodes de semis. 

 

R A V A G E U R S  D U  T O UR N E S OL  

 

L e s  lim a c e s  

Les conditions climatiques ont été plutôt défavorables à l’activité des limaces cette année. 

Sans être totalement absentes, à travers les données du BSV Centre-Val de Loire on 

constate moitié moins de signalement de dégâts que la campagne précédente. 

 
L e s  o is e a u x  e t  g ib ie r s  

Les dégâts d’oiseaux sont eux aussi moins nombreux. Ceci est un facteur favorable aux bons 

rendements de l’année par une structure de peuplement conservée à son optimum. 

En effet à l’échelle France, les parcelles déclarées avec dégâts d’oiseaux, toutes cultures 

confondues, sont quasiment 5 fois moins nombreuses en 2017 par rapport à 2016. Par 
contre, 80 % concerne la culture du tournesol. 

 



  

 

Spécial bilan Tournesol 

Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture du Centre – Val de Loire 

13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS 

Ce bulletin est produit à partir d’observations ponctuelles. Il donne une tendance de la situation sanitaire régionale, qui ne peut pas être transposée telle quelle à la parcelle. 
La Chambre régionale d’agriculture du Centre dégage donc toute responsabilité quant aux décisions prises par les agriculteurs pour la protection de leurs cultures. 

Action pilotée par le Ministère chargé de l'agriculture avec l'appui financier de l'ONEMA, par les crédits issus de la redevance pour pollution diffuses attribués au financement du plan Ecophyto 2018 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Figure 3. : Nombre de déclarations signalant des dégâts de pigeon ramier sur tournesol. 

Enquête 2017 réalisée auprès des producteurs 

Cette différence entre les deux années peut avoir plusieurs sources : 

- Un besoin alimentaire des oiseaux décalé (période de nidification) par rapport à la date 

de semis et à la levée – source ONCFS 

- Une croissance plus rapide des plantes pour les parcelles qui ont été semées 

précocement avant le retour de températures plus basses. 

- Un investissement dans les moyens d’effarouchement, plus visible cette année en plaine. 

- La dilution des dégâts est évoqué mais pour certains départements, la baisse des 

surfaces se poursuit et malgré tout les dégâts ont aussi été plus faibles même si 

l’élément surface peut avoir un impact. 

 

L e s  p u ce r o ns  

En lien avec des températures plus chaudes, l’activité des pucerons a été plus importante 

que la campagne passée. Environ 40 % des parcelles ont dépassé le seuil de 10 % de 
plantes avec crispations des feuilles contre 30 % l’année passée. 

 

Figure 4. : Phénomène de crispations des feuilles dû aux pucerons vert du prunier – BSV Centre 2017 
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