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Informations / Agenda 

 Début de la campagne irrigation 
  

Le bulletin irrigation revient cette année sous la forme d’une 
newsletter.  

Pour recevoir gratuitement chaque semaine la newsletter abonnez-
vous au lien suivant Formulaire d'inscription à la newsletter de l'irrigant  

ou contactez Béatrice RUELLE au 05 63 63 48 70.     
 

 

 Info ravageurs Maïs semence 
Un bulletin info ravageurs pour le maïs semence est disponible sur le 

site de la Chambre d’Agriculture du Tarn-et-Garonne au lien suivant 
Info ravageurs 2019 

 
 

 
 Date reportée ! 

En raison des conditions météo favorables aux récoltes des céréales 
à cette période. Le rendez-vous du mardi 2 juillet pour produire 

avec des couverts dès l’été est reporté en aout, la date vous sera 
communiquée prochainement. Retrouvez le programme des mardis 

pour produire sur le site Chambre Agriculture du Tarn-et-Garonne 
 

 

  Gestion post-récolte du maïs semence par des bovins  
chez Jérémy FRAYSSE Le vendredi 24 septembre 14h à Bioule  

   
 

Pour plus d’informations 
 

 

GRANDES CULTURES EN AGRO-ECOLOGIE 

- INFORMATIONS / AGENDA 

- SEMIS DE TOURNESOL SOUS COUVERT POUR LUTTER CONTRE LES 

DÉGATS D’OISEAUX 

- GESTION DES AMBROISIES 

 

Lettre d’information juin 2019 

Groupe Dephy 

Agrosemences 

https://agri82.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/eau-irrigation/bulletins-irrigation/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/agroenvironnement/ecophyto/fermes-dephy-agrosemences/
https://agri82.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Occitanie/075_Inst-Tarn-et-Garonne/1-PDF_ACTUALITES/actualites_2019/Les_mardis_pour_produire.pdf
https://www.facebook.com/chambagri82/
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Tournesol sous couvert de féverole pour lutter contre les 

dégâts d’oiseaux  

Depuis 2016 Terres inovia expérimente le semis de tournesol sous couvert, une 
conduite qui permettrait de sécuriser l’implantation du tournesol par confusion visuelle 

et gêne pour les oiseaux. Plusieurs espèces de couverts ont été testées et la féverole 

semble être celle qui apporterait le meilleur équilibre entre effet de confusion et 
concurrence du couvert.  

 
 

En plus de perturber les oiseaux, 
la féverole a un effet positif sur 

la culture du tournesol. Un effet 
sur le système racinaire est 

observé ainsi que sur le 
développement végétatif : 

+20% de matière verte en 
pleine floraison et +6q/ha par 

rapport à un tournesol seul.  

 

 

 

 Quelle date de semis pour la féverole?  

Un semis mi-février est optimal, si les conditions météo le permettent…  
La féverole semée à l’automne et détruite à la rotative au semis du tournesol ne donne 

pas de bons résultats : La destruction est mauvaise et la féverole étant trop 
développée, elle ne joue pas son rôle de leurre mais plutôt de refuge et de garde-

manger pour les oiseaux ! Le couvert devient alors problématique pour la levée du 
tournesol.  

 Quelle densité de la 
féverole ? 
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 Quel mode de destruction de la féverole ? 

L’utilisation du glyphosate en prélevée du tournesol est le mode de destruction 

donnant le meilleur résultat dans les essais de Terres Inovia. Mais vis-à-vis du 

contexte actuel des alternatives sont testées.  

  
 

 

 

Ce que l’on retient  : La féverole doit impérativement être détruite avant 

le stade B2 du tournesol 

Gestion des ambroisies 

L'ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) est de la même 

famille que le tournesol (Asteracées ou Composées). Sa morphologie se transforme au 
cours de son développement pour donner, au moment de la floraison, un buisson qui 

peut atteindre plus d'un mètre de haut. La germination des graines a lieu idéalement 
entre 0 et 3 cm dans le sol, sous l’influence de la lumière et de la température dont 

l’optimum se situe entre 20 et 25 °C, soit en avril – mai, pouvant se poursuivre jusqu'en 
juin. Elle est observée depuis une dizaine d'année dans le Nord du département et tend 

vers Valence d'Agen et sa présence a été signalée en 2017 jusqu’à Lafrançaise. Sa 

propagation est rapide. C’est une espèce invasive de printemps qui pose des problèmes 
de santé publique en raison de son pollen allergisant. 

 
 Son cycle de développement : 

 

Mode de 

destruction 
Problèmes rencontrés 

Rouleau Faca 
Féverole trop petite donc 

non détruite  

Désherbage du 

tournesol 

(Express SX 

45g/ha) 

Désherbage du tournesol 

avant le stade B2, non 

optimal. 

Binage 
Échec du binage car 

féverole trop développée. 

 Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil août Sept Oct Nov déc 

Germination             

Floraison             

Maturation             

Photo CA82 : Féverole (25 grains/m²) détruite chimiquement  en prélevée du 
tournesol. Essai Terres Inovia – La Romieu (32)  

Ambroisie au stade plantule Détail des feuilles Ambroisie au stade floraison 



 
Info Agri 82 - Grandes cultures en agroécologie - juin 19 

 

L’ambroisie colonise les cultures d’été et impacte fortement le rendement des cultures. 
La graine est « lourde » et dure. Elle tombe essentiellement au pied de la plante et 

n’est que peu consommée par les oiseaux. Les voies de dissémination identifiées sont 
essentiellement par voie humaine (s’accrochent très bien aux chaussures, pneus, sur 

le matériel de récolte, par transport de terre…). Le stock semencier est très persistant. 
Les graines se conserveront d’autant plus qu’elles sont enfouies. 

Le contrôle de l’ambroisie en culture de printemps représente une réelle difficulté pour 
les producteurs en raison du faible nombre de substances actives à la fois efficaces et 

sélectives de la culture, en particulier en soja et en tournesol. Il est impératif de passer 
à un stade très jeune de l’ambroisie et de combiner les désherbages de pré et post-

levée. La combinaison de lutte chimique et mécanique est également un gage de 
réussite. 

Exemple de programme sur tournesol et soja (Sources Terres Inovia) 

 Prélevée Postlevée 

Tournesol 
Proman 

 
2 à 2.5l/ha 

3 solutions :  
- Pulsar 40 0,6l/ha + Actirob ou Dash HC ou Passat Plus 1 l/ha (variétés Clearfield Plus) à 
2-3 feuilles du tournesol, renouvelé 8 à 10 jours plus tard. 
- Express SX 30 g/ha + Trend 90 à 2-3 feuilles du tournesol, renouvelé 8 à 10 jours plus 
tard 
- Pulsar 40 1.25 l/ha + Dash HC ou Passat Plus 2 l/ha (variétés Clearfield Plus) à 4 feuilles 
du tournesol 

Soja 

Proman* 
 

1.5 à-2l/ha 
 
 

2 solutions :  
- Basagran 1 kg/ha (ou Corum 1 l/ha) à 2-3 feuilles du soja puis pulsar 40 + 
 Actirob B 8 à 10 jours plus tard. 
- Double application de Pulsar 0.6 l/ha + Actirob B à 2-3 feuilles renouvelée 8 à 10 jours 
plus tard. 
3 feuilles du soja = 2 feuilles unifoliées + 1 feuille trifoliée 
Intervenir, sur adventices de 2 à 6 feuilles maximum. Au-delà l'efficacité décroît. Une 
phytotoxicité passagère peut intervenir sans incidence significative sur le rendement. 

* suivre les préconisations de la firme  selon le type de sol 

La présence d’ambroisie dans une parcelle pose également problème pour l’implantation 
des couverts végétaux estivaux. La croissance de l’ambroisie est très rapide il faut donc 

choisir des espèces avec une levée rapide comme le sorgho pour maximiser l’effet 
compétitif.  

 
 Les leviers de lutte de l’ambroisie en méthode préventives 

Pratiques culturales Effet 

Allonger la rotation Satisfaisant 

Faux semis avant mise en culture Moyennement satisfaisant 

Décalage date de semis des cultures d’été Moyennement satisfaisant  

Déchaumage Moyennement satisfaisant 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Équipe de rédaction : Bernard LESTRADE, Céline GUILLEMAIN, Ingrid BARRIER, Nicolas VALLEZ, Sophie TUYERES 

Le labour peut être un levier pour la 

gestion des graminées mais il n’est pas 

préconisé pour la gestion de l’ambroisie. 

Enfouies à 40cm elles sont alors 

conservées comme dans un « frigo » et 

83% des graines sont encore viables 
après 4 ans. 

 
Chacun peut déclarer la présence d’ambroisies sur 

sa commune (tout site agricole et non agricole) en 

se connectant sur la plate-forme dédiée 

http://www.signalement-ambroisie.fr/ 

 

http://www.signalement-ambroisie.fr/

