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Savoir  

 Les tournesols sauvages sont présents aujourd’hui en France dans les 
principaux bassins de culture du tournesol : essentiellement dans le Sud-
Ouest, Poitou-Charentes et la Vendée. Avec le développement des 
solutions herbicides de post-levée (Clearfield et Express Sun) et les 
évolutions des rotations, le taux de parcelles avec des tournesols 
sauvages s’est réduit de moitié depuis 2010 dans le Sud-Ouest.  
Cependant, de nouveaux singnalements (pieds isolés de tournesol 
sauvage sur le rang) sont encore observées, avec un taux de l’ordre de 1 
à 5 pour 10 000  (taux inférieur à la norme de pureté variétale). Ainsi, 
malgré les précautions prises par les semenciers lors de la production de 
semences, le phénomène subsiste et  ne doit pas être  négligé. 
  
Une mobilisation de tous les acteurs s’impose 
Tous les acteurs de la filière tournesol doivent se mobiliser autour d’une 
lutte préventive et durable contre les tournesols sauvages : semenciers 
(propreté des lots), acteurs du développement agricole, distributeurs 
(veille, suivi et conseil) et agriculteurs (observation, conduite de la 
culture, arrachage, alerte).  

Bien les reconnaitre pour anticiper 

Tournesols sauvages 

Quelques pieds de tournesols « sauvages » dans une parcelle de tournesol suffisent pour 
occasionner en 2-3 cycles de culture avec tournesol une infestation très forte et très nuisible. 
Les conséquences sont lourdes : pertes de rendement (supérieures à 10 q/ha) voire récolte 
impossible  et perte en qualité 
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Pigmentation anthocyanée : 
tige, pétiole et parfois 

capitule souvent de couleur 
violacée 

Plante polyflore :  
nombreux capitules de 

petite taille 

Plante sur le rang 
(nouvelle infestation)  
ou dans l’inter-rang 

Port buissonnant 

Floraison très échelonnée 

Egrenage marqué des 
capitules à maturité 

Hauteur :  
souvent supérieure à 2 m 
et pouvant dépasser 3 m 

Sachez les reconnaitre ! 

 Repousses :  plantes majoritairement dans l’inter-
rang et hauteur comparable au tournesol cultivé. 

 Tournesol cultivé (hybride) polyflore : plantes 
systématiquement sur le rang et hauteur comparable 
au tournesol cultivé ou légèrement supérieure. 

Ne pas confondre avec les 
tournesols polyflores : repousses de 

tournesol ou tournesol hybride cultivé   - Polyflore mais avec un 
capitule principal   

- Absence de pigmentation 
anthocyanée    

- Pas d’égrenage 

Sachez les reconnaître !

Ne pas confondre avec les tournesols 
polyflores : repousses de tournesol ou 
tournesol hybride cultivé  

Dans ce deuxième bulletin d’information, nous vous proposons de reprendre le contenu de la fiche «Tournesol 
sauvage»  réalisée par le CeTiom et d’y associer la fiche Ambroisie co-produite par le CeTiom et Arvalis. 

Tournesols sauvages
Bien les reconnaître pour anticiper



 Arrachez les pieds observés dès leur 
apparition et si possible avant la formation 
des graines des premiers capitules des 
tournesols sauvages.  
 Observez les recommandations 
concernant la récolte et la lutte dans la 
rotation. 
 

   

Allongez votre rotation : un tournesol 
un an sur quatre. 
 
Pratiques à mettre en œuvre dans la 
rotation : 
- Evitez le labour de façon à faciliter la 
germination des graines lors des faux-
semis. 
- Pratiquez le faux semis après la récolte 
de la céréale à paille ou autre culture de la 
rotation afin de détruire ensuite les levées 
de tournesols sauvages. 
- Dans les autres cultures :  
Utilisez un traitement efficace contre le 
tournesol sauvage en évitant si possible 
les sulfonylurées ou tout autre herbicide 
du groupe HRAC B sur les cultures de 
printemps (soja, maïs).  

Complétez si nécessaire par binage et 
arrachage manuel. 

Faites un faux semis de printemps (reprise précoce du 
sol) afin de favoriser les premières levées de tournesols 
sauvages.  Détruire ces levées par destruction chimique ou 
mécanique puis semer directement sans aucun travail du 
sol.  

  
 

Isoler les lots oléiques  concernés par les tournesols 
sauvages au moment du stockage (en cas de forte 
infestation). Ceux-ci risquent de ne pas atteindre la 
qualité requise 

Si la récolte est précoce (fin août - début septembre), 
réalisez un faux-semis pour favoriser les nouvelles 
levées de tournesols sauvages.  

 En amont de la campagne, 
dans la rotation 

Lors de la culture 
visez un contrôle à 100% 

Vous avez déjà observé des tournesols sauvages  
dans votre parcelle 

Vous observez quelques 
pieds de tournesols 

sauvages pour la 
première fois dans votre 

parcelle 

Précaution à prendre à la récolte 

Agir au plus tôt en combinant tous les moyens de lutte  

 Plus d’info sur www.cetiom.fr : 
- Rubrique publication : Guide tournesol 2014 à télécharger ou commander gratuitement  

- Rubrique tournesol/désherbage/tournesol sauvage : conseils pratiques   

S’il reste des pieds de tournesols sauvages 
 
 Détruisez impérativement toutes ces plantes  avant 
la formation des graines par tout moyen approprié 
(binage, arrachage manuel …). 
 

 Si les pieds sont répartis sur 
la ligne de semis :   

il s’agit sans doute d’une introduction  
accidentelle par le lot de semences.  

 Contactez au plus vite votre 
technicien pour que votre organisme 
stockeur mette en place une 
information rapide auprès des 
producteurs acheteurs du même lot de 
semences. 
 Si les pieds de tournesols sauvages 
sont repérés alors que les premières 
graines sont déjà formées, arrachez les 
et sortez les délicatement de la parcelle 
(mise en sac puis destruction) pour 
éviter que graines ne tombent au sol. 
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Une mobilisation de tous les acteurs s’impose



Le plan Ecophyto est piloté par le ministère chargé de 
l’agriculture, avec l’appui financier de l’Office national 
de l’eau et des milieux aquatique, par les crédits issus 
de la redevance pour pollutions diffuses.

Directeur de publication : Jean-Pierre LEVEILLARD, Président de la Chambre régionale d’agriculture 
du Centre - 13 avenue des Droits de l’Homme – 45921 ORLEANS
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 

Comité de rédaction : le groupe 
technique régional SBT adventice 
avec la participation de la CRA 
Centre, Arvalis, Cetiom, Axereal, 
CA28, CA41, CA18.

L’ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia 
artemisiifolia) est une adventice très 
concurrente des cultures de printemps et dont 
le pollen est très allergisant . Pour la détruire 
et ralentir sa progression géographique, il faut 
conjuguer technique de lutte agronomique et 
solution chimique.

Ambroisie
Ne la laissez pas s’installer !

Ambroisie stade jeuneOriginaire d’Amérique du Nord, l’ambroisie a été introduite 
à plusieurs reprises, notamment au début du XXème siècle. 
C’est une Astéracée (famille du tournesol) annuelle, à la 
graine lourde, dont le transport est essentiellement lié 
à l’activité humaine, lors du déplacement de matériaux/
remblais ou par les moissonneuses batteuses ; 
accessoirement une partie des graines flottantes sont 
diffusées par les cours d’eau. Son pollen, au contraire, 
est très anémophile et peut diffuser largement au-delà 
de la zone de présence de l’ambroisie.
Sa germination est  printanière, principalement de mars 
à mai, éventuellement sur le début de l’été. Elle fleurit à 
partir de mi-juillet, avec un pic d’émission de pollen fin 
août à tout début septembre et elle ne disparaît qu’avec 
les premières gelées.
Plante pionnière, ses exigences écologiques sont faibles,  
elle pousse partout où rien ne la concurrence : cultures 
à écartement larges, friches et terrains délaissés, 
bordures de toutes sortes, lits de rivières à sec, … Tout 
au plus voit-on ralentir sa mise à reproduction dans des 
conditions difficiles comme celles de 2003 où elle a 
fleuri un mois plus tard que d’habitude.
Elle est repérée depuis les zones de plaine jusqu’en 
moyenne montagne, avec un foyer historique principal sur 
la Vallée du Rhône et la région lyonnaise, accessoirement 
sur les vals d’Allier et de Loire en Auvergne. D’autres 
foyers plus récents et plus restreints ont été repérés 
en région Centre, plus en amont le long de la Loire et 
sur quelques parcelles comme par exemple au sud de 
Bourges. 
Là où elle est fortement présente, elle ne peut être que 
gérée par une lutte sans relâche, tant dans les cultures 
que dans les intercultures, pour limiter sa nuisibilité 
agronomique et l’émission de pollen à court terme, 
également pour réduire son stock grainier à long terme. 
Il est malheureusement impossible d’y envisager son 
éradication, qui ne parait possible que sur les nouveaux 
fronts de colonisation, par une lutte appropriée en phase 
d’installation, passant d’abord par sa reconnaissance.

Biologie

Méthodes de contrôle
Dans les cultures d’hiver, elle s’installe sans 
causer de concurrence grave sous couvert et 
n’explosera qu’après la moisson où elle pourra être 
contrôlée dans les chaumes.
Dans les pois, tout repose sur un programme de 
désherbage approprié, faute de pouvoir intervenir 
mécaniquement. 
Pour le soja, le binage peut compléter une 
intervention désherbage plus classique.
Sur tournesol, la gestion peut notamment se faire 
via une variété tolérante aux herbicides de post-
levée, le binage étant possible.
Pour le sorgho et le maïs, le binage peut 
également fort utilement compléter l’action d’un 
désherbage principal orienté graminées.

D’une manière générale, dans les situations 
fortement infestées, pour préserver la durabilité 
des solutions herbicides, on ne peut que 
recommander d’associer autant que possible les 
moyens de lutte agronomiques (rotations, faux 
semis) et mécaniques (binage).

ARMOISE AMBROISIE

Cycle Pluriannuelle Annuelle

Disposition 
feuille

Alterne Opposée

Pilosité Pilosité cotonneuse 
sous pétioles et 
sous les feuilles

Cils espacés

Tige Tige et pétiole 
rouge le plus 
souvent

Tige verte

Forme 
feuille

Feuille divisée puis 
laciniée

Feuille divisée, nervures 
blanches à la face sup des 
feuilles très visible
Cotylédon glabre et peu 
charnu
Plante monoique : femelle à 
l’aisselle des feuilles, mâle 
à l’extrémité des tiges

Attention 
NE pAS CONFONDRE AMBROISIE ET ARMOISE

Distribution de l’Ambroisie en France

Ambroisie Info : http://www.ambroisie. info/

AFEDA : http://assoc.orange.fr/afeda/index.htm

ARS Rhône-Alpes : http://www.ars.rhonealpes.sante.fr/ARS-Rhone-
Alpes.rhonealpes.0.html

Atmo Rhône-Alpes : http://www.atmo-rhonealpes.org

Conseil Général du Rhône : http://www.rhone.fr/rhone_fr/sol idarite/l_
enfant_et_sa_famil le/sante_et_pmi/la_famil le/lutte_contre_l_ambroisie

Conservatoire botanique national alpin : http://www.cbn-alpin.org/s

Grand Lyon : http://www.grandlyon.com

PollenInfo.org : http://www.polleninfo.org

Site Pollens de Michel Verollet : http://perso.orange.fr/pollens/

Site CETIOM : http://www.cetiom.fr/tournesol/cult iver -du-tournesol/
desherbage/ambroisie/

POUR EN SAVOIR PLUS

Ambroisie stade développée
 L’ambroisie est déclarée nuisible par le ministère de la Santé dans le plan national 
santé environnement (pNSE 2) et un Observatoire de l’ambroisie a été créé en 2011.


