
TOURNESOL  
Éviter les dégâts oiseaux par des techniques 
agronomiques, est-ce possible ?
La culture de tournesol est de plus en plus remise en cause du fait de la stagnation 
des rendements. Ceci est dû en particulier aux difficultés de mise en place d’un 
peuplement suffisant et régulier. Pour une bonne part, elles résultent de dégâts 
provoqués par les oiseaux (pigeons et corvidés).

L’arrêt des répulsifs en traitement de semences et la recrudescence des populations, 
au-delà des abords des agglomérations, rend la lutte très difficile. 

Des techniques d’effarouchement existent mais ne sont pas toujours suffisantes ni 
acceptées par l’entourage. 

Cela oblige à rechercher d’autres stratégies. Depuis 2 ans, des techniques 
agronomiques d’évitement ont été expérimentées en région Centre par les 
Chambres d’agriculture et la FDGEDA du Cher.

PRÉSENTATION DES TECHNIQUES EXPÉRIMENTÉES

Parmi les techniques d’évitement, trois ont été répertoriées et 
combinées dans des itinéraires techniques : 

• le retard de la date de semis pour jouer sur la rapidité 
d’implantation ; 

• l’association d’une plante compagne pour faire diversion et/ou 
protection ;

• un répulsif en traitement de semence « biologique ».

7 essais ont été mis en place au sud de la région (dans le 18, 36, 
37 et 41) : un en 2016 et 6 en 2017. Sur les 7 essais, 2 se sont 
trouvés sans dégâts d’oiseaux, un a été complétement détruit et 
4 sont exploitables.

Les essais sont réalisés en grande parcelle.

Dans certains cas d’autres moyens de lutte ont été mis en œuvre 
en parallèle de ces techniques (cerf-volant effaroucheur, tir de 
fusée,..).
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Tournesol : dégâts oiseaux

UTILISER UN COUVERT COMME PROTECTION OU DIVERSION

Le retardement du semis 
du tournesol augmente 
donc la réussite de 
l’implantation mais l’effet 
reste mineur au regard 
de l’impact possible sur 
la date de récolte et le 
rendement.

RETARDER LA DATE DE SEMIS DU TOURNESOL 
N’EST PAS LA SOLUTION UNIQUE
En 2016 (CA37) et en 2017 (FDGEDA18) a été testé un semis 
retardé de 2 à 6 semaines par rapport à une implantation  en avril 
couramment pratiquée dans la région. Dans les deux situations 
les tournesols ont été soumis à des attaques de pigeons et/ou 
corvidés.

Dans l’essai du 37 en 2016 le peuplement maximal est atteint une 
dizaine de jours après la levée avant de régresser sous l’effet des 
oiseaux. Il reste très inférieur à l’objectif visé.

Dans le 18, en 2017, le prélèvement en terre par les corvidés a 
légèrement diminué en retardant de 15 jours la date de semis.

Plusieurs plantes compagnes ont été testées et implantées à des 
dates plus ou moins éloignées du semis du tournesol afin d’évaluer 
l’effet de protection ou de diversion lié à priori au développement 
du couvert :

• 4 à 8 semaines avant le semis du tournesol ;

• une à 3 semaines avant le tournesol ;

• en même temps que le tournesol.

Un premier test en 2016 a été réalisé avec de l’orge complété 
en 2017 par d’autres espèces dans une perspective de plante 
compagne multi-services en particulier vis-à-vis de la fertilité du 
sol  (féverole, lentille ou trèfle d’Alexandrie) ou à cause de leur 
port dressé (lin) ou dans un objectif de lutte parallèle contre les 
limaces (seigle).

L’orge même peu développée offre une protection 

Dans un 1er essai exploratoire conduit par la CA 37 en 2016 de 
l’orge est semée fin mars :

• Deux densités d’orge sont testées, 100 et 200 plantes/m². 

• L’orge a été détruite 15 jours après la levée du tournesol au 
stade tallage pour un 1er semis de tournesol le 19 avril. Et 
avant la levée au stade début montaison dans le cas du semis 
plus tardif (24 mai). 

Un effaroucheur cerf-volant est malgré tout mis en place à la levée 
compte-tenu des prédations importantes enregistrées.

Dans le cas du semis de tournesol de fin mai le niveau d’attaque 
sur cotylédon est beaucoup plus important que lors du 1er semis 
malgré le développement du couvert. 

L’orge a cependant permis une réduction de ces attaques. Mais 
la masse végétative importante a été plus pénalisante que les 
oiseaux pour la levée du tournesol. C’est le tournesol seul qui est 
le mieux implanté.

Il en est ressorti 
un effet positif du 

couvert dans le 
cas du semis du 

tournesol mi-avril 
avec l’orge la 

plus dense. Il fait 
gagner 25 % de 

peuplement.
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En 2017, cet effet positif de l’orge est confirmé dans deux essais. 

Dans le 37 avec une orge semée à faible densité (80 plantes/m²) 
3 semaines avant le tournesol et peu développée au moment du 
semis (1 à 2 feuilles). 

Dans le 18 avec du seigle et de l’orge semés 8 semaines avant le 
tournesol et détruits au moment du semis. 

Dans ce dernier cas lorsqu’ils sont semés en même temps que le 
tournesol l’effet est moins net.

Parmi les autres couverts testés, la lentille mérite 
attention

Parmi les plantes compagnes testées la lentille semble présenter 
un profil intéressant. Implantée dans deux situations elle permet 
dans l’essai du Cher d’améliorer nettement le peuplement viable 
de tournesol en semis simultané en réduisant les prélèvements 
effectués par les corvidés. 

Dans l’essai d’Indre-et-Loire semée 2 mois avant le tournesol, elle 
permet d’obtenir un peuplement très proche du tournesol sans 
plante associée.

Le couvert doit être détruit à temps pour limiter la 
concurrence

Le tournesol est très sensible à la concurrence des plantes 
associées. Il semble au vu des expériences avec un couvert de 
céréales que celui-ci doit être détruit :

• Au semis du tournesol si le couvert est à 3 feuilles-début tallage

• Au plus tard à 2 feuilles du tournesol lorsque le couvert n’est 
qu’à 1-2 feuilles au moment du semis.

Pour la lentille, sa destruction dans le tournesol est quasi 
impossible. L’emploi de Pulsar associé à du tournesol « Clearfield » 
ne fait que ralentir sa croissance.

Cette concurrence est illustrée sur le graphique ci-dessous (essai 
FDGEDA 18 -2017) présentant le rendement et le peuplement du 
tournesol dans les différentes situations testées.

Si certaines plantes compagnes ont permis dans cet essai 
d’obtenir un meilleur peuplement que le tournesol seul, 
comme la lentille, l’orge et le seigle, les rendements sont 
toujours inférieurs au témoin.

Avec la lentille semée en même temps que le tournesol, qui 
s’en sort le mieux, on observe une perte de 5 q par rapport 
au témoin. Les couverts semés le plus tôt exercent une 
concurrence encore plus forte au point de ne rien récolter 
dans le cas de la lentille semée le 3 mars.
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Un répulsif oiseaux en traitement 
de semences à base d’épices 
commercialisé sous le nom de 
PNF19 a été testé. Il diminue 
nettement le prélèvement de 
graines par les corvidés sans 
toutefois permettre un peuplement 
équivalent au seigle ou à la lentille. 

Tournesol : dégâts oiseaux

Les premiers résultats obtenus avec les techniques testées 
traduisent la difficulté de mettre en évidence des effets 
sur des ravageurs très mobiles dont les dégâts se font le 
plus souvent en dehors des heures d’observation de la journée 
et ne sont pas identiques suivant les espèces, prélèvement de 
graines pour les corvidés et attaques sur plantes levées pour les 
pigeons. Dégâts qui en outre peuvent parfois être assimilés à ceux 
provoqués par des limaces.

Plus que le retard de la date de semis du tournesol, ce 
sont les conditions climatiques qui vont conditionner la vitesse 
de levée et de croissance et donc la tolérance au bio-agresseurs 
comme on l’a vu en plaine en 2017. 

La présence d’un couvert peut-elle offrir plus de souplesse en 
offrant plus de protection ? La réponse n’est pas acquise d’autant 
que d’autres ravageurs tels que les limaces doivent être gérés 
parallèlement.

Toutefois on constate qu’un couvert peut avoir un effet 
bénéfique de protection. C’est ce que montrent les essais 
2016 et 2017 avec de l’orge voire du seigle et reste à préciser 
avec de la lentille.

Toute la difficulté réside dans la conduite du couvert 
pour limiter la concurrence vis-à-vis du tournesol.

Avec une céréale lorsque celle-ci est au stade 1-2 feuilles au semis 
du tournesol elle peut être détruite en post- levée du tournesol au 
plus tard au stade 2 feuilles de celui-ci. Lorsqu’elle est déjà à 3-4 
feuilles elle doit l’être impérativement au semis, le couvert détruit 
pouvant continuer à faire protection. 

L’utilisation de la lentille est plus délicate car plus difficile à gérer 
dans un tournesol même Clearfield.

Testé dans un essai un traitement de semence 
« biologique » a donné des résultats plus favorables 
que les expériences ou essais antérieurs (très contrastés) 
ne le laissaient prévoir. A revoir même si on obtient de meilleurs 
peuplements avec certains couverts car on élimine le risque de 
concurrence qui se répercute au niveau du rendement. 

Il reste en outre à trouver des parades efficaces avant la 
récolte des tournesols.

Un projet national de recherche développement sur la 
problématique globale de protection de la culture de tournesol 
vis-à-vis des oiseaux est à l’étude.
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