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INTRODUCTION 

Ce tome 2 aborde notamment la question de la transformation du tournesol. Cette transformation aboutit à de l'huile
et des tourteaux. Une pratique venue d'Argentine se développe en Franc : le dépelliculage des graines de tournesol.
Les tourteaux obtenus sont ainsi plus riches en protéines. Il s'agit là d'une option intéressante pour les fabricants
algériens d'aliments du bétail et pour les agriculteurs souhaitant produire leurs propres aliments.
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CHAPITRE

« LE SEMIS DIRECT, C’EST COMPLEXE ! »
Marie-Hombeline Vincent RÉUSSIR CÉRÉALES GRANDES CULTURES • mai 2008 • N° 214

Dans des coteaux argilo-calcaires pentus,  le semis direct  sous couvert  est  aujourd’hui  bien maîtrisé à l’EARL
Guirefaure… après quelques années d’apprentissage.

« En 1999, j’ai lu un article sur le semis direct sous
couvert au Brésil.  Tout de suite,  je me suis dit,  c’est
cela  qu’il  faut  faire  dans  nos  coteaux  »,  raconte
Frédéric  Marchioni.  Avec  son  épouse  Marie-José,  il
exploite 188 hectares à Guirefaure près de Cintegabelle
en Haute-Garonne. Selon les parcelles, le taux d’argile
varie entre 30 et 38 % avec des pentes allant de 25 à 45
%. Aujourd’hui tous les semis se font sans labour en
direct derrière un couvert, voire dans un couvert vivant.
Avec de bons résultats tant techniques qu’économiques
depuis l’acquisition en 2004 d’un semoir adéquat, un
Semeato.  «  Le  semoir  dont  je  rêvais  depuis  1999  »
explique Frédéric Marchioni.

Photo : Colza au printemps 2008. La double trémie du
Semeato  a  permis  de  semer  simultanément  du  colza
(CHL à 2kg/ha) et, comme couvert et source d’azote,
de la féverole de printemps détruite par le froid.

Depuis trois ans, l’EARL a mis en place une rotation
de  sept  ans  avec  sept  cultures  différentes  (voir
encadré).  Seul  changement  cette  année,  le  pois  est
remplacé par du tournesol. « Le pois est abandonné à
cause de la difficulté à contrôler la bruche, expliquent
Frédéric  et  Marie-José  Marchioni  qui  poursuivent  :
Sinon, nous ne changeons rien malgré les prix élevés
des céréales. En effet la diversité des cultures permet
d’alterner les familles d’herbicides. Nous continuons à
privilégier l’agronomie sur le court terme ».Après trois
ans, les mauvaises herbes sont bien contrôlées avec des
herbicides  à  50  %  environ  des  doses  homologuées
(utilisation  d’eau  adoucie)  et  une  dose  adaptée  au
salissement de la parcelle.

PLUSIEURS ANNÉES D’APPRENTISSAGE
Diversification  des  cultures,  choix  des  couverts,  tout
cela ne s’est pas mis en place en une fois. « J’ai cru à la
simplicité du semis direct. J’ai eu des déboires et des
baisses  de  résultats.  Le  semis  direct,  c’est  plus
complexe  qu’il  n’y  paraît  »,  reconnaît  Frédéric
Marchioni.

Photo : L’avoine un mois après le semis. Le couvert a
été détruit la veille du semis avec 1 litre de glyphosate,
les radis encore présents ont été détruits au printemps

avec de l’Ariane.

Entre  1992  et  1999,  l’exploitation  était  emblavée
uniquement en blé dur et  tournesol,  des « cultures à
prime ». Rapidement, le désherbage est plus difficile,
les  rendements  tendent  à  baisser.Des  phénomènes
d’érosion se manifestent. D’où l’intérêt pour le semis
direct  sous  couvert.  Dès  l’été  1999,  de  l’avoine  est
semée  derrière  le  blé  comme  couvert  avant  le
tournesol.  «  Pour  me  faire  la  main,  j’ai  décidé  de
commencer par ce qui me semblait le plus difficile »
raconte Frédéric Marchioni. Un entrepreneur réalise le
semis. Sur les vingt hectares, cinq ont été détruits par
les limaces. « Le reste était magnifique ! »

Avant  d’investir,  Frédéric  Marchioni  commence  par
modifier un semoir Nodet Pneumasem en y associant
une  herse  alternative.  Il  obtient  de  bons  résultats  en
2001 (22 q/ha sur 50 ha) et en 2002 (26 qsur 75 ha).
Mais  en  2003,  catastrophe   :  attaque  massive  de
limaces d’où 17 hectares à ressemer. Le resemis a lieu
le 10 juin. La récolte est tardive, fin novembre. Le blé
dur  qui  suit  est  semé  très  tard  à  la  volée,  dans  de
mauvaises conditions ; le résultat est un rendement de
25 quintaux.

« Nous avions eu cinq jours de beau temps après la
récolte du tournesol. Si j’avais eu le semoir adéquat, le
blé dur aurait été semé en direct sans problème. » Très
rapidement, l’exploitant de Guirefaure a compris qu’il
fallait  diversifier  sa  rotation.  Mais  sans  Semeato,
impossible  de  mettre  en  place  toutes  les  cultures  en
semis direct. Du colza est introduit dans l’assolement.

Du soja  est  testé  mais,  en sec  et  en  semis  direct,  il
déçoit et il est abandonné. L’avoine est arrivée presque
par hasard. « Un couvert d’avoine était tellement beau
que  j’hésitais  à  le  retourner.  Un  organisme  stockeur
était  prêt  à  me  l’acheter.  Elle  est  restée  »  raconte
Frédéric Marchioni.

DES LÉGUMINEUSES DANS LES COUVERTS
Il a aussi beaucoup testé de couverts,  privilégiant les
mélanges, associant légumineuses et autres familles. La
présence de légumineuses dans les couverts permet de
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limiter  les  apports  d’engrais  azotés.  L’objectif  de
Frédéric Marchioni et de son épouse est clairement «
d’assurer l’autofertilité à chaque culture ».

Actuellement les apports d’engrais azotés se limitent à
97  unités  en  moyenne,  toutes  cultures  confondues
(urée, ammonitrate et sulfamo) ; 600 kg de fumier de
porcs  déshydraté  en bouchons sont  épandus avant  le
sorgho, pour remonter le taux de matière organique des
sols. Après plusieurs années difficiles, à cause des aléas
climatiques  et  des  tâtonnements  techniques,  les
résultats sont enfin là. L’exercice 2006-2007, clos le 30
avril, a laissé un résultat net comptable de 46000 euros.

Des charges sous la moyenne 
Grâce  aux  couverts,les  apports  d’engrais  azotés  sont
limités.Les  doses  d’herbicides  sont  modérées  en
travaillant  à  bas  volume  (45l/ha)  et  aux  conditions
optimum de traitement. Le glyphosate est employé,soit
pour  détruire  les  couverts  (1,5  à  1,8  l/ha),  soit  pour
détruire  les  repousses  et  mauvaises  herbes  avant
implantation  des  couverts  (0,5l/ha).  «Je  mets  au
maximum  2  litres  de  glyphosate  par  hectare  et  par
an.Au total, j’en emploie moins de 400 litres par an »,
précise  Frédéric  Marchioni.  Quant  aux  charges  de
structure,elles  sont  en  dessous  de  la  moyenne:  410
euros  par  hectare,grâce  au  très  faible  poids  de  la
mécanisation.  Le  poste  mécanisation  (amortissement
du  matériel  et  gazole)  n’est  que  de  130  euros  par
hectare. L’équipement est réduit,  deux tracteurs (dont
un  puissant  de 210 chevaux pour  tracter  le  Semeato
dans les pentes); un semoir Semeato, un pulvérisateur
tracté  (rampe  de  24m),  un  épandeur  d’engrais,  une
moissonneuse-batteuse  et  une  herse  Techmagri
modifiée « maison » et un camion. C’est la récolte qui
est l’opération la plus gourmande en énergie, de 15 à
17 litres à l’hectare! Le Semeato consomme 8 litres à
l’hectare, un passage de herse 4,5 litres. !

Photo : L’avoine un mois après le semis. Le couvert a
été détruit la veille du semis avec 1 litre de glyphosate,
les radis encore présents ont été détruits au printemps
avec de l’Ariane.

Photo : Colza au printemps 2008. La double trémie du
Semeato  a  permis  de  semer  simultanément  du  colza
(CHL à 2kg/ha) et, comme couvert et source d’azote,
de la féverole de printemps détruite par le froid.

DES CHARGES OPÉRATIONNELLES RÉDUITES
Charges opérationnelles Consommation de fuel 
Blé tendre 322€/ha 42l/ha 
Sorgho 272€/ha 48l/ha 
Orge d’hiver 234€/ha 38l/ha 
Colza 225€/ha 45l/ha 

Blé dur 225€/ha 43l/ha 
Avoine 132€/ha 51l/ha 
Couverts Entre 20 et 50€/ha

Frédéric et Marie-José en EARL sur 188 ha 
Après un BTA machinisme grandes cultures, Frédéric
Marchioni s’est installé en Gaec avec sa mère en 1992
sur 100 ha. En 2003, au départ à la retraite de madame
Marchioni, Marie-José, l’épouse de Frédéric, suit une
formation adulte pour s’installer. En 2004 elle reprend
les  terres  de  ses  parents  (53  hectares).  Aujourd’hui
Frédéric et Marie-José sont co-exploitants sur 188 ha. 

UNE ROTATION DE SEPT ANS 
Des sols couverts en permanence 
La rotation est la suivante: sorgho-orge d’hiveravoine
d’hiver-tournesol-blé  tendre-colza-blé  dur,  et  de  la
féverole sur une ou deux parcelles pour la production
de semences pour les couverts.  Été N-1: après le blé
dur etavantsorgho, semis d’un mélange féverole-trèfle
incarnatavec  un  peu  d’avoine.  Printemps  1:  semis
simultané (1 rang sur 2) du sorgho etde luzerne qui va
rester  en  place  trois  ans.  Automne  1:  semis  d’orge
d’hiver  dans  la  luzerne.  Automne  2:  semis  d’avoine
toujours  dans  la  luzerne.  Été  3:  repousses  d’avoine
+semis d’un mélange de sorgho papetier etde féverole.
Printemps 4: tournesol. Automne 4: semis de blé tendre
dans les résidus de tournesol. Été 5: semis précoce de
colza avec de la féverole (1 rang sur 2), féverole qui
sera détruite par le froid. Été 6: derrière le colza, semis
à la volée de moutarde etde nyger. Automne 6: semis
de blé dur.

UNE ROTATION DE SEPT ANS Des sols couverts
en  permanence  La  rotation  est  la  suivante:  sorgho-
orge d’hiveravoine d’hiver-tournesol-blé tendre-colza-
blé  dur,  et  de  la  féverole  sur  une ou deux parcelles
pour la production de semences pour les couverts. Été
N-1:  après  le  blé  dur  etavantsorgho,  semis  d’un
mélange féverole-trèfle incarnatavec un peu d’avoine.
Printemps 1: semis simultané (1 rang sur 2) du sorgho
etde luzerne qui va rester en place trois ans. Automne
1: semis d’orge d’hiver dans la luzerne. Automne 2:
semis  d’avoine  toujours  dans  la  luzerne.  Été  3:
repousses  d’avoine  +semis  d’un  mélange  de  sorgho
papetier  etde  féverole.  Printemps  4:  tournesol.
Automne 4:  semis  de blé  tendre dans les  résidus de
tournesol.  Été 5:  semis précoce de colza avec de la
féverole (1 rang sur 2), féverole qui sera détruite par le
froid.  Été  6:  derrière  le  colza,  semis  à  la  volée  de
moutarde etde nyger. Automne 6: semis de blé dur.

PARCOURS
Frédéric et Marie-José en EARL sur 188 ha Après un
BTA machinisme grandes cultures, Frédéric Marchioni
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s’est installé en Gaec avec sa mère en 1992 sur 100
ha.  En  2003,  au  départ  à  la  retraite  de  madame
Marchioni, Marie-José, l’épouse de Frédéric, suitune
formation adulte pour s’installer. En 2004 elle reprend

les  terres  de  ses  parents  (53  hectares).  Aujourd’hui
Frédéric etMarie-José sontco-exploitants sur 188 ha. 
Télécharger le document (PDF - 266.3 ko)

.

LES FICHES TECHNIQUES AB – v. 2012 
Réalisation : Groupe technique AB Franche Comté 

PLACE DANS LA ROTATION. Le tournesol n’a pas de grosses exigences dans la rotation. Il peut suivre ou
précéder pratiquement toute autre culture. Veiller à éviter les précédents prairies qui augmentent les risques de
taupin et  de limace.   Ayant   une  grande  capacité  à   extraire  l’eau  et   les   éléments  minéraux,  il  pourra
s’accommoder de sols à faibles fournitures azotées et même un peu séchant.  Même s’il libère le sol assez tôt,  il  ne
laisse  pas  d’azote  et  ne  constitue  pas  un  bon précédent pour le blé.  

Culture   facile   à   biner,  le   tournesol   favorise
parfois  les chardons.  En sol séchant l’irrigation peut
être payante. 
Une  interculture  est  possible  avant  un  tournesol.
Elle  comportera   au  moins   une  légumineuse.   Le
tournesol   et   le  nyger  sont  à  proscrire.  Elle  sera
systématique en cas de TCS ou de semis direct. Il est
possible  d’implanter  une  luzerne  ou  une   prairie
temporaire   sous   couvert   de   tournesol,   lors   du
dernier binage. 

PREPARATION DU SOL 
Le tournesol extrait très bien l’eau du sol, à condition
de  pouvoir  développer  son  système  racinaire  très
puissant.  La  préparation  du  sol  aura  pour  objectifs
essentiels  :   d’assurer   une   bonne   implantation,
unelevée rapide et faire une bonne réserve en eau tout
en permettant un réchauffement rapide du sol.  En sol
argileux, un labour d’hiver suivi d’un ou plusieurs faux
semis  est  souvent  pratiqué.  Il  faudra  éviter  de
dessécher et de tasser le profil par des passages répétés.
En limons, c’est la battance qu’il faut éviter. En TCS
ou semis direct, il faudra prévoir un couvert gélif, pour
réduire ou supprimer les passages au printemps. 

CHOIX VARIETAL 
De  nombreuses  maladies s’attaquent  au  tournesol, ce
sont   donc  les  critères de  résistances  qui   seront
privilégiés dans le choix des variétés après la précocité.
Seules  les  variétés  précoces  et  très  précoces  sont  à
retenir   en   Franche-Comté.   La   résistance   aux
différentes  familles  de  mildiou  et  la  tolérance  au
sclérotinia et au phomopsis sont importantes. Enfin la
richesse  en  huile  et  la  productivité  constitueront  les
autres critères de choix.  Le  choix  en  AB  est  limité,
mais   les   variétés  multipliées   sont   parmi   les
meilleures.   Si  toutefois  vous  ne  trouvez  pas  de
semence qui convienne  à  votre  situation,  n’oubliez
pas  de demander  une  dérogation  pour  l’utilisation
de semences conventionnelles non traitées par le site

www.semences-biologiques.org 
(...)

LES FICHES TECHNIQUES 
LE TOURNESOL
En Franche-Comté
La gesse semble trop agressive pour être associée au
tournesol 
Le tournesol oléique
Il  existe  actuellement  deux  types  de  tournesol, le
classique et  l’oléique qui  contient  au minimum 80%
d’acide   oléique.   En   AB,   les   débouchés   sont
d’abord alimentaires.   L’huile  se  rapproche  de  la
qualité  de l’huile d’olive. Les prix sont plus élevés que
ceux du tournesol   classique,   mais   la   production
est généralement contractualisée. 

SEMIS 
Eviter de semer trop tôt : un semis de mi-avril dans un
sol bien réchauffé permettra un ou plusieurs faux semis
et une levée rapide qui évitera les dégâts de taupin et
de limace. C’est le réchauffement du 
sol qui doit déterminer la date de semis (8°C au moins
à  5cm  de  profondeur).  Toutefois,  un  semis  tardif
s’expose  au  déficit  hydrique,  qui  pénalise  le
rendement. 
L’écartement idéal se situe entre 45 et 60cm. Un semis
à  75  ou  80cm,  pour  utiliser  la  même  bineuse  qu’en
maïs,  est  possible  avec  une  baisse  de  rendement  de
l’ordre de 2qx/ha. L’objectif est d’atteindre 50 à 60 000
pieds levés, il faut alors semer entre 66 000 et 75 000
graines/ha. 
Une  levée  régulière  facilitera  le  binage.  Attention,
la  bineuse  et  le  semoir  doivent  être  de  la  même
largeur.
 
FERTILISATION 
Le   tournesol   est   une   culture   moyennement
exigeante en  éléments  fertilisants,  mais  capable  de
bien mobiliser  ce qui  se trouve dans le sol.  Pour un
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objectif  de  30qx/ha,  les  besoins  sont  de l’ordre  de :
140N, 50P2O5, 340 K2O et 75MgO, les exportations
de 70N, 38P2O5, 26K2O et 13MgO. Dans la pratique,
les  apports  sont  souvent  assez  limités  du  fait  de
l’utilisation  régulière  de   fertilisants  organiques.  Les
apports de fertilisants azotés doivent tenir compte des
reliquats  de  la  culture  précédente,  d’un  éventuel
engrais vert et des capacités de minéralisation du sol.
Ils ne dépasseront pas 80 unités disponibles. 

DESHERBAGE 
Ce  sont  avant  tout  les  méthodes  préventives  qui
maintiennent  la  propreté  des  parcelles  :  rotations
longues   et   diversifiées,   labour   occasionnel,
déchaumage,   faux-semis   et   gestion   des
intercultures.   La  plantule  est  fragile, aussi  les
interventions  à  la  herse  étrille  seront  limitées  à  un
éventuel passage avant la  levée  et  un  passage  peu
agressif   et   lent   au   stade   2   feuilles.   Les
interventions  mécaniques  en rattrapage s’envisagent
suivant deux stratégies : 

Herse étrille et Binage  
Tout Binage après la levée 
-1er passage en prélevée avec une herse étrille ou une
houe rotative recommandée en sol battant 
-puis  1  passage  de  herse  étrille  ou  houe  rotative  au
stade 2 feuilles (lentement) 
-puis,  2  binages.  Le  deuxième  avec  un  effet  de
buttage qui recouvre les plantules sur la ligne. 
-1er passage en prélevée avec une herse étrille ou une
houe rotative 
-1er  binage  au  stade  1  paire  de  feuilles  avec  des
disques protecteurs ou des lames Lelièvre, qui évitent
la projection de terre sur les plantules 
-2  ou  3  passages  de  bineuse.  Quand  le tournesol
est   assez   grand,   le   buttage   léger  complète  le
désherbage.  L’utilisation   de   doigts   Kress   permet
d’améliorer  le désherbage  sur  le  rang,  tout  comme
le  désherbage thermique. 

MALADIES ET RAVAGEURS 
Pour   les   maladies,   l’essentiel   est   dans   la
prévention  dont  le  choix  variétal  et  la  rotation.  En
cas  desclérotinia,   il  est  possible  de traiter  avec  un
champignon  parasite  des  sclérotes, le  ContansWG  1
à 2 kg/ha (32€/kg) avant semis si possible. 
En  cas  de  semis  attaqué  par  les  limaces,  il  est
possible  d’utiliser  le  phosphate  de  fer  Sluxx  à
7kg/ha (environ 30€/ha). 
Les  pucerons  peuvent  provoquer  des  pertes.  Ils  sont
généralement contrôlés par les coccinelles. 

IRRIGATION 
Le tournesol a des besoins modérés en eau. Dans des
sols  profonds  à  forte  réserve  en  eau,  l’irrigation  est
inutile.  En  sol  à  faible  réserve,  le  tournesol est
sensible   au   déficit   en   eau   durant   la   période
floraison-remplissage   du   grain.   Un   défaut
d’alimentation  durant  cette  phase  peut  pénaliser  le
rendement  et  la teneur en huile. 

RECOLTER TOT 
La récolte interviendra quand le dos du capitule vire du
jaune au brun. Les feuilles de la base et du milieu de la
tige sont sèches. Quelques feuilles hautes sont encore
vertes. Les fleurons tombent d‘eux-mêmes. La tige est
passée du vert au beige clair. A ce stade, l’humidité de
la  graine  se  situe  entre  9  et  11%.  Les  normes  de
commercialisation  sont  de  9%  d’humidité,  2%
d’impureté et 44% d’huile. Une  récolte  trop  tardive
se   traduit   généralement   par   des   pertes   de
rendement  ou  des  dégâts  de maladies.  Attention  au
stockage   à   la   ferme  :   la   ventilation   est
indispensable  et  au-delà  de  14% d’humidité, il faut
sécher à l’air chaud en limitant la température à 65°C. 
Pour   tout   renseignement   complémentaire   vous
pouvez consulter  le  site  www.cetiom.fr  et  le  guide
de culture du tournesol bio publié en mars 2012. 

.
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Couverts et plantes compagnes pour le tournesol
 Réussir Grandes Cultures 05 juillet 2013 Marie-Dominique Guihard

AgriGenève, un groupe d’agriculteurs suisses, expérimente le semis sous couverts de tournesol depuis quatre ans.
Retour d’expérience. Photo : Le tournesol a comme plante compagne une lentille qui permet de garder le sol propre
jusqu’à la récolte. - © M.-D. Guihard

Dans  la  région  de  Genève,  en  Suisse,  des  céréaliers
travaillent à la mise au point de conduites innovantes
des  cultures.  Pour  Jonathan  Christin  et  Christophe
Bosson, respectivement 51 et 55 hectares de cultures à
Aire-la-Ville,  adhérents  de  l’association  AgriGenève,
les  premières  réflexions  remontent  à  1995  lors  du
festival  du  non-labour  et  semis  direct  organisé  en
France. Depuis quatre ans, avec leur conseiller Nicolas
Courtois, les essais se sont accélérés, notamment pour
tester  différents  couverts  avant  et  dans  la  culture  de
tournesol. Vingt-quatre espèces ont été choisies, seules
puis en mélange jusqu’à six. Il en ressort que le couvert
type  est  composé  de  pois  fourrager,  gesse,  avoine
brésilienne, sorgho fourrager, radis chinois, phacélie et
niger. Ces essais ont mis en évidence que les couverts
semés  en  juillet  de  l’année  qui  précède  le  semis  de
tournesol, juste après les récoltes d’orge, permettent de
maintenir  le  sol  propre  jusqu’en  fin  d’hiver.  Mais
durant les mois de mars et avril, le sol se salit peu à peu
si le paillage obtenu par le gel n’est pas assez dense.
Aussi,  les  adhérents  d’AgriGenève  souhaiteraient  un
couvet non gélif,  vivant jusqu’au semis de tournesol.
Côté  engrais,  une  fertilisation  localisée  avec  le
phosphate d’ammoniac (DAP),  à raison de 100 kilos
par hectare, confirme que le DAP a bien un effet starter
mais  influence  peu  le  rendement.  L’enfouissement
d’urée dans l’inter-rang durant le semis ne semble pas
apporter  un  gain  de  rendement  pour  le  tournesol.
Photo :  La  lentille  ne  pénalise  pas  le  rendement  du
tournesol. - © M.-D. Guihard

Un semis de couvert en deux temps
Les  Suisses  ont  réalisé  l’an  passé  des  essais  sur
l’implantation  d’un  couvert  en  deux  temps,  qui
couvrira le sol en hiver. Dès la moisson de l’orge, un
sarrasin a été semé le 1er juillet, suivi le lendemain par
un épandage de 2 litres à l’hectare de glyphosate pour
assainir la parcelle avant la levée. Deux mois plus tard,
un mélange à base de sarrasin, seigle et pois fourrager
a été implanté dans le premier couvert. « En semant ce
couvert  début  septembre,  explique  Nicolas  Courtois,
nous évitons qu’il arrive à fleur et devienne sensible au
gel. Il recommencera à pousser au début du printemps.
Le  premier  semis  effectué  dès  la  moisson  intervient

pour limiter le développement des mauvaises herbes et
ne  pas  interrompre  l’activité  biologique.  Ce  double
semis engendre un surcoût, mais il peut être réduit car
toutes les semences sont produites sur la ferme. » Juste
avant l’implantation du tournesol, le couvert est détruit
grâce à un rouleau Faca. « Nous avons voulu vérifier
qu’avec une telle technique, il est possible de se passer
du glyphosate et limiter le désherbage uniquement à un
traitement au Challenge 600 », poursuit-il. C’est le cas
puisqu’en  l’absence  de  glyphosate  au  départ,  le
rendement est quasiment identique à la référence (avec
5 l/ha de glyphosate puis 5 l/ha de Bandur, herbicide à
base d’aclonifène).  En revanche la non utilisation de
glyphosate  et  de  Challenge  600  a  fait  perdre  8
quintaux/hectare.  Puis,  dans  ces  essais  de  2012,  les
membres d’AgriGenève ont testé une association de la
semence  de  tournesol  avec  une  lentille  ou  un  trèfle
d’Alexandrie en plante campagne.

Deux plantes compagnes testées
Les  premiers  résultats  sont  encourageants  car  les
plantes compagnes n’ont pas pénalisé le rendement du
tournesol.  Celui-ci  est  identique  à  la  conduite  de
référence  avec  28,5  quintaux  à  l’hectare  pour  le
tournesol  associé  à  la  lentille  et  29,9  quintaux  à
l’hectare quand il est associé au trèfle d’Alexandrie. La
lentille  a  cependant  la  préférence  car  elle  étouffe
davantage  les  mauvaises  herbes  et  permet  ainsi  de
diminuer  les  doses  d’herbicides,  notamment  en
Challenge 600.
Aujourd’hui,  Nicolas  Courtois  et  le  groupe
d’agriculteurs ont acquis une certitude. À la moisson
de  la  céréale,  il  est  nécessaire  de  faucher  haut  et
d’éparpiller  les pailles.  Le couvert doit  être semé tôt
sans  travail  du  sol  et  avec  une  faible  dose  de
glyphosate. Le couvert hivernal doit contenir 50 % de
légumineuses  et  des  plantes  qui  gèlent  le  plus
tardivement possible, sans pour autant monter à graine.
Il reste des questions à trancher : faut-il opter pour un
couvert  non gélif  ?  Pour  un  double  semis  avec  une
plante compagne ? Faut-il fertiliser le tournesol le jour
du  semis,  voire  avant,  plutôt  qu’à  4-6  feuilles  du
tournesol  ?  En Suisse  comme en France,  il  reste  du
travail d’acquisition de référence.

.

7



Les 3 points clés du semis de tournesol
syngenta.fr. Févr. 2013 

Préparation du sol, date de semis, densité de semis sont les 3 points clés à prendre en compte afin d’exprimer le
potentiel des parcelles de tournesol.

Assurer  un  enracinement  profond  et  puissant  au
tournesol
Semis de tournesol
Le tournesol est une plante à racine pivotante et à cycle
court.  C’est  une  culture  exigeante  vis-à-vis  de  la
structure  du  sol.  Tout  obstacle  à  son  développement
peut  lui  faire  perdre  5  quintaux/ha.  Pour  Virginie
Thebaud et Javier Scheiner, de l’école d’ingénieurs de
Purpan à Toulouse, « le développement d’un système
racinaire puissant est une des clés pour la réussite de la
culture  du  tournesol  car  il  contribue  à  l’efficacité
d’absorption de l’eau et des éléments minéraux ». En
effet, le pivot en conditions favorables peut descendre à
3  mètres  de  profondeur.  Le  tournesol  développe
également  un  abondant  cuir  chevelu  racinaire  dans
l’horizon  0-40  cm  et  l’élongation  journalière  des
racines  dans  une  culture  de  croissance  active  peut
atteindre  70  kilomètres  par  hectare.  Si  toutes  ces
conditions sont réunies, la plante sera vigoureuse et le
nombre de grains par plante optimal.

L’objectif du travail du sol  précédant le semis est
donc de favoriser l’ancrage du pivot et l’installation
d’un chevelu racinaire puissant.

Préférer un semis précoce du tournesol
Le  semis  doit  s’effectuer  dans  un  sol  suffisamment
ressuyé et réchauffé afin d’assurer une levée rapide et
régulière et  moins  exposée aux agents extérieurs tels
que  les  oiseaux,  les  limaces  et  les  ravageurs  du sol.
Quand ces conditions sont réunies,  un semis précoce

permet d’avancer la maturité, avec une récolte dans de
bonnes conditions, avant le retour des pluies.
Par  l’allongement  du  cycle  du  tournesol,  le  semis
précoce  est  un  facteur  de  productivité.  Les  semis
précoces favorisent des rendements plus élevés.

Date de semis et rendement (q/ha)
Mars  
3ème décade 28,2
Avril
1ère décade 29,8
2ème décade 27,8
3ème décade 29,1
Mai
1ère décade 25,6
2ème décade 23,1
3ème décade 18, 6

Optimiser  l’écartement  et  la  densité  de  semis  du
tournesol
Lors du semis, le choix de l’écartement et de la densité
de  semis  sont  déterminants  car  ils  conditionnent  la
couverture du sol et par conséquence l’alimentation du
tournesol.  Objectif,  éviter  la  concurrence  entre  les
plantes, mieux exploiter les réserves du sol et capter au
maximum l’énergie solaire.

Au final, l’écartement optimum se situe à 45 cm avec
un objectif de 60 à 80 000 pieds/ ha et permet un gain
de  rendement  de  près  de  6  q/ha  par  rapport  à  un
écartement de 80 cm.

.
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Tournesol, le désherbage est incontournable
syngenta.fr   Avr. 2013 

Le désherbage est un point clé de l’itinéraire technique du tournesol. Si les stratégies de pré-semis puis pré-levée
ont fait leurs preuves, de nouvelles solutions de post-levée permettent de contrôler des flores difficiles. Le binage
apparaît comme un complément gagnant.
 
Désherber le tournesol : un facteur de productivité
La présence de mauvaises herbes est  très pénalisante
pour  la  culture  du  tournesol.  Pour  Franck Duroueix,
responsable  herbicides  au Cetiom,  « en raison d’une
forte compétition sur l’eau, la nuisibilité des mauvaises
herbes peut dépasser les 50 %. Les essais conduits par
le  Cetiom  montrent  une  perte  moyenne  de  3,9
quintaux/ha  dans  les  témoins  non  désherbés.  Les
enquêtes  ou  les  suivis  terrain  montrent  fréquemment
des  écarts  de  l’ordre  de  2  quintaux/ha  entre  les
parcelles propres et les parcelles non désherbées ».

Les études du Cetiom confirment que les programmes
de désherbage de pré-semis puis pré-levée donnent de
très bons résultats, en particulier si les conditions sont
très  séchantes.  L’anti-graminées  Mercantor  Gold
s’avère  très  efficace  contre  les  graminées  annuelles
(panics,  sétaires,  digitaires,  ray-grass…)  avec  une
action  intéressante  sur  les  principales  dicotylédones
(morelle,  amarante,  capselle,  mouron,  fumeterre,
lamier).

Nouvelles  solutions  de  post-levée  pour  les  flores

difficiles
Tournesol  et  mauvaises  herbesLes  produits  de  post-
levée  sont  une  innovation.  L’association  entre  les
variétés de tournesols Clearfield®* et les herbicides à
base  d’imazamox,  assure  une  grande  efficacité  de
désherbage sur graminées et dicotylédones en un seul
passage  à  partir  du  stade  2-4  feuilles  du  tournesol.
Cette  nouvelle  technologie  de  désherbage  permet  un
contrôle  des  flores  difficiles  telles  que  le  xanthium,
datura, ambroisie, tournesol sauvage et ombellifères.

*Clearfield  est  une  marque  déposée  de  BASF©2011
BASF SE. Tous droits réservés.

Focus :Penser agronomie  et désherbage mécanique
Penser à varier les successions culturales,  éviter les
rotations culturales courtes et travailler le sol en inter-
culture  permet  de  réduire  le  potentiel  de  mauvaises
herbes.
Le  binage  permet  de  rattraper  des  infestations  mal
maîtrisées. La synergie entre désherbage chimique et
binage augmente les rendements en moyenne de 7 %.

.
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Tableau 2 Variétés oléïques commercialisées en France en 2002 (non résistantes au mildiou) 
(CETIOM 2002) 

2. Implantation  
Le système radiculaire, pivotant, est très sensible aux
accidents structuraux (présence de zones tassées dans
la  couche  travaillée).  Mais,  s'il  ne  rencontre  pas
d'obstacle, il peut explorer le sol jusqu'à 2 mètres de
profondeur. Il est important de limiter les interventions
en  conditions  humides  sur  les  parcelles,
particulièrement après le labour, pour ne pas créer de
zones compactes. Le semis doit être réalisé le plus tôt
possible en respectant deux conditions : 
-Une préparation correcte du lit  de semence, par une
fragmentation  suffisante  (mais  pas  excessive  pour
éviter la battance en sols limoneux) pour avoir un bon
contact terre-graine, nécessaire au bon déroulement de
la germination; 

– Une température de sol suffisante pour que la
germination  et  la  levée  soient  rapides  et
régulières  (8  à  10  °C  dans  les  5  premiers
centimètres de sol).

–
En  semant  tôt,  on  valorise  mieux  le  rayonnement
solaire du début de l'été,  on atteint la floraison avant
que  le  risque  de  sécheresse  ne  soit  trop  important
(condition essentielle si l'on n'irrigue pas) et la récolte
se fera avant que le risque de retour des pluies ne soit
trop élevé. Les périodes normales de semis en France,
compte tenu du climat moyen des différentes régions,
se situent du 20/03 au 20/04 en région Midi-Pyrénées
du 1/04 au 30/04 en Pays  de Loire,  Vendée,  Poitou-
Charentes et dans le Sud-Est, du 5/04 au 30/04 dans les
régions au Nord de la Loire. Le semis est fait au semoir
de précision à une profondeur de 3 à 5 cm, en rangs
avec  un  écartement  de  45  à  60  cm  entre  rangs
(optimum  pour  la  capture  d'énergie  lumineuse  et
l'exploration  du  sol  par  le  système  radiculaire).  Le
peuplement optimal se situe vers 60 000 pieds/ha, ce
qui  correspond à 70 000 à 80 000 graines  semées à
l'hectare.

3 - Fertilisation
* Azote : l’apport se fait  au semis. Un excès d'azote
augmente  le  risque  de verse,  de  maladies,  retarde  la
récolte  et  peut  entraîner  une  baisse  de  la  teneur  en
huile.  Comme  pour  les  autres  cultures,  les  doses  à
apporter  se  raisonnent  en  fonction  des  besoins  de  la
plante, de l'objectif de rendement et de la fourniture par
le milieu (Tableaux 3 et 4). Il existe depuis 2001 une
méthode Héliotest de pilotage de la fertilisation azotée.
*  Phosphore,  Potassium:  la  fertilisation  phospho-
potassique  est  menée  conformément  aux  indications
générales  données  dans  le  premier  chapitre.  Des
éléments sur les besoins du tournesol et sur les doses à

appliquer sont donnés dans les tableaux 3 et 4. 
• Bore  :  Le  tournesol  est  très  exigent  en  bore

(oligo-élément).  Une carence peut  conduire à
la chute du capitule par cisaillement de la tige,
ou à  des  capitules  mal  garnis.  Des engrais  à
base  d'oligo-éléments  sont  disponibles  sur  le
marché;  ils  sont  appliqués  de  manière
préventive dans les situations à risque.

•
Tableau 3 : Besoins en éléments majeurs du tournesol
(CETIOM 2002) 

Tableau 4 : Fertilisation du tournesol (CETIOM 2002) 
Objectif de rendement
Dose d'azote à apporter
(si l'on ne dispose pas 
d'Héliotest, on peut l'estimer grossièrement à partir du
type de sol et des reliquats d'azote minéral au semis) 25
q/ha (sol superficiel) 
35 q/ha (sol profond) 
Faible (30 u) 40 à 80 u 
plus de 80 u 
Moyen (60 u) 
moins de 40 u 
40 à 80 u 
Reliquat d'azote minéral dans le sol au semis
Elevé (90 u) 
0 u 
moins de 40 u 
Si la minéralisation est forte, choisir la valeur basse de
la fourchette et  inversement.  Les reliquats d'azote au
semis se mesurent en prélevant des échantillons de sol
à différentes profondeurs (0 à 30 cm, 30 à 60 cm, 60 à
90  cm,  voire  90  à  120  cm  pour  les  sols  les  plus
profonds). Ils peuvent être estimés à partir des résultats
mesurés chaque année sur des réseaux de parcelles de
référence  ou  calculés  grâce  à  des  logiciels  de
fertilisation azotée. 

Fertilisation normale 
Fertilisation renforcée 
P2O5 40-60 unités 

dose  à  apporter  au  tournesol  si  le  dernier  apport
d'engrais  phosphaté  date  de  moins  de  2  ans  50-70
unités  seulement  si  le  dernier  apport  d'engrais
phosphaté date de 2 ans ou plus 

Fertilisation normale 
Fertilisation renforcée 
K20 40-60 unités dose à apporter au tournesol quand le
sol est riche et bien pourvu 
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50-70 unités en sol pauvre en potasse seulement 

3. Protection de la culture 
a) Lutte contre les maladies 
Le tournesol est très sensible à différentes attaques. Le
tableau 5 indique les éléments de lutte à combiner pour
limiter leur impact. 
Les principales maladies sont : 
- Sclerotinia : ses diverses formes s'attaquent à toutes
les  parties  de  la  plante.  Exigeant  une  ambiance  très
humide  pour  se  développer,  ce  champignon  se
maintient de nombreuses années dans le sol. Il n'existe
pas actuellement de traitement fongicide très fiable. La
lutte  passe  par  l'utilisation  d'un  certain  nombre  de
résistances  variétales  et  par  le  raisonnement  de  la
densité, de la fertilisation azotée, de l'irrigation et de la
succession de culture. 
- Botrytis :ce champignon s'attaque aux capitules et aux
graines.  Il  amène  des  pertes  à  la  récolte  et  une
détérioriation de l'huile par acidification. Le choix de
variétés  à  précocité  adaptée  pour  récolter  avant  le
retour  des  pluies  en  automne  permet  de  limiter  son
développement.  Un  traitement  des  semences  est
possible - Phomopsis : identifié pour la première fois
en 1984, il cause des dégâts sur feuilles et tiges dans le
Sud-Ouest  (Figure  9).  La  lutte  est  réalisée  par
enfouissement des débris de récolte et par utilisation de
variétés  tolérantes;  des  traitements  fongicides  sont
maintenant possibles en complément (Tableau 6). On a
assisté à une recrudescence de cette maladie en 2000
après une période d'accalmie. 

- Mildiou : l’apparition en 1988 de nouvelles races de
mildiou  a  compliqué  la  lutte  contre  cette  maladie
provoquant le nanisme, voire la mort de la plante. Les
variétés actuelles non tolérantes sont protégées par un
enrobage  des  semences  qui  évite  les  infections
primaires à partir du sol. Il n’y a pas à l’heure actuelle
de traitement en végétation efficace. Une élimination
des repousses dans toutes les cultures et  les jachères
permet d’éviter les contaminations secondaires par voie
aérienne  en  végétation.  La  meilleure  lutte  restant  le
choix de variétés résistantes. 

– Phoma  :  cette  maladie,  dont  les  symptômes
sont  des  taches  noires,  peut  attaquer  les
feuilles, la tige, ou les capitules. L’attaque sur
tiges  est  prépondérante  dans  les  conditions
françaises. Il n’existe pas à l’heure actuelle de
variété  à  tolérance  marquée.  Un  traitement
fongicide en cours de végétation peut protéger
des  contaminations  précoces,  les  plus
nuisibles.

–
Tableau 5 :  Eléments  de lutte  à  combiner  contre  les
maladies du tournesol (CETIOM 2002)

Figure 9 : Zone d’extension du phomopsis (CETIOM
2002)
Tableau 6 : Fongicides utilisables contre le phomopsis
et le phoma du tournesol (CETIOM 2002)

 Lutte contre les ravageurs 
* 
Ravageurs intervenant pendant la phase Germination-
Levée:  Durant  cette  phase,  les  risques  viennent  des
limaces (grises de surface, ou noires souterraines), et,
dans une moindre mesure, des taupins.
Les  attaques  de  limaces  sont  favorisées  par  un
précédent  prairie  et  par  la  présence  de  résidus  de
culture dans les premiers centimères. Elles sont donc
favorisées par les techniques culturales simplifiées qui
ne  détruisent  ni  n'enfouissent  ces  résidus.  Des
traitements  sont  possibles,  mais  ils  ont  une  faible
persistance d'action (4 à 5 jours). Il faut donc maintenir
la surveillance. 
Pour lutter contre les taupins, on expose les larves à la
dessiccation par plusieurs passages superficiels lors de
la préparation du sol. On peut aussi utiliser des micro-
granulés localisés dans la ligne de semis (curater, par
exemple);  cette  intervention  ne  se  justifie  pas  très
fréquemment,  les  larves  de  taupins  ne  causant
généralement pas des dégâts importants au tournesol,
dont le stade sensible est relativement court et situé à
une période où les insectes sont peu actifs. 
Le  tableau  7  présente  les  principales  modalités  de
traitement  qui  permettent  de  protéger  les  semis  des
larves de taupin. Comme pour le maïs, la protection par
traitement  de  semences  s'est  développée  avec
l’apparition du Gaucho (imidaclopride)  et  du Régent
(fipronyl);  le  second  n’est  efficace  que  contre  les
insectes du sol, alors que le premier a également une
efficacité contre les pucerons. Ces produits appliqués
sur les semences diffusent  dans toute la plante qu'ils
protègent pendant une partie du cycle. L'autorisation de
mise sur le marché du Gaucho est  suspendue depuis
1999 en raison de son effet néfaste sur les populations
d'abeilles. En effet, l'imidaclopride s'accumule dans le
capitule  du  tournesol  en  début  de  floraison  et  se
retrouve  en  concentration  non  négligeable  dans  le
nectar  qui  est  prélevé  par  les  abeilles.  Or  cette
substance  provoque  des  perturbations  du
comportement de l'abeille (problèmes de butinage puis
de mémoire  olfactive et  de  recrutement)  et  même la
mortalité  des  butineuses  pour  des  doses  journalières
supérieures  à  4.5  picogrammes.   Le  gaucho  reste
autorisé en traitement de semences pour le maïs bien
que  les  apiculteurs  souhaitent  qu'il  soit  totalement
interdit. En cas de manques graves à la levée, le seuil
de  remplacement  du  peuplement  à  partir  duquel  on
peut  décider de retourner la culture se situe entre 25
000 et 30 000 plantes/ha normalement réparties. 
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Tableau 7 : Protection du tournesol contre les larves de
taupin (CETIOM 2002) 
Produits
Matières actives
Dose
Coût des produits  (€ HT/ha)
Traitement de sol en plein incorporé
Schuss fipronil 0,25 kg/ha 50-52 
Traitement de semences
Regent TS (traitement industriel) fipronil 1 l/q 20-23 
Traitement par microgranulés dans la ligne de semis
Briscar, Geophos 5, Phorazip 5 G terbufos + phorate 12
kg/ha 41-43 
Counter plus, Poptene 3 G terbufos  8 kg/ha 24-26 
Deltanet 11 G furathiocarbe 5,45 kg/ha 33-34 
Oncol S benfuracarbe 7 kg/ha 29-31 
Spi, Cartel, Alize carbosulfan 7,5 kg/ha 29-31 
Trident fipronil + aldicarbe 5 kg/ha 35-37 

Différentes spécialités carbofuran 12 kg/ha    27-36 *
En cours  de culture,  on redoute  surtout  les pucerons
dont les attaques peuvent causer des pertes allant de 2 à
4 q/ha (environ 10% de la récolte). Elles sont d'autant
plus  importantes  que l'infestation a  lieu précocément
(stade 4 ou 5 feuilles). Elles sont quasi nulles au-delà
du stade de dégagement du bouton floral. Les attaques
de pucerons favorisent celles de Sclerotinia sur feuilles.
Divers  produits  insecticides  ayant  une  bonne
efficacitésont utilisables  (Aztec, Best, Enduro, Karaté
K,  Mavrik  flo,  Mavrik  systo,  Pirimor  G).  Une  forte
régulation  naturelle  par  les  coccinelles,  chrysopes  et
certains parasites, parvient souvent à faire baisser les
populations de pucerons avant la floraison. Cette faune
doit donc être préservée. 

c) Lutte contre les adventices (Tableau 8) 
L'écartement des lignes de semis et le démarrage lent
de la culture l'exposent à la compétition des adventices
jusqu'au stade 5 paires de feuilles.  En l'absence d'un
désherbant de post-levée à spectre large et sélectif, le
programme  de  traitement  fait  souvent  appel  à  des
traitements échelonnés (pré-semis puis post-semis/pré-
levée).  Les  traitements  chimiques  sont
avantageusement  complétés  par  le  binage,  s’il  est
réalisé  précocement,  et  par  une  lutte  mécanique
préventive. 

Tableau 8 : Les produits de désherbage sur tournesol
(CETIOM 2002) 

5. Régulateurs de croissance 
En  cas  de  risque  élevé  (densité  et/ou  fertilisation
excédentaires), le recours aux régulateurs de croissance
est  possible.  Ils  doivent  être  appliqués  avant

l'apparition du bouton floral car au-delà on observe des
effets négatifs sur la fécondation. Les applications de
régulateurs  sont  également  déconseillées  quand  les
températures  sont  supérieures  à  20°C.  Deux produits
sont homologués, mais sont assez rarement employés.

6. Irrigation 
Le tournesol est une culture relativement tolérante aux
conditions  sèches.  En  situation  de  pénurie  de  la
ressource en eau dans une exploitation, on privilégiera
l’irrigation des cultures plus sensibles (maïs, soja). Par
ailleurs, la réforme de la politique agricole commune a
réduit  l’intérêt  de  l’irrigation  sur  cette  culture.
Cependant,  des déficits hydriques importants pendant
la  floraison  ou  le  remplissage  des  graines  peuvent
induire  des  réductions  de  rendement  et  surtout  de
teneur en huile. Ce critère est de plus en plus pris en
compte par les agriculteurs, et c’est lui qui justifie des
irrigations tardives, permettant d’allonger la durée de
vie des feuilles,  et  rendant  ainsi  possible la synthèse
des  lipides  nécessitant  une  forte  consommation
énergétique.  Le  raisonnement  de  l’irrigation  fera
intervenir  la  disponibilité  en  eau,  son  prix  et  le
développement  de  la  végétation  (Tableau  9),  mais
également la  concurrence avec les autres  cultures de
l’exploitation. 

Tableau 9 : Raisonnement de l’irrigation sur tournesol  

Stade à l'épuisement de la réserve du sol
Bouton
Début floraison
Pleine floraison
Faible  développement  végétatif  avant  floraison
(interligne visible au stade bouton 4-5 cm de diamètre) 
2 à 4 tours d'eau :
Avant floraison 
Début floraison 
Fin floraison 
10 jours plus tard 
1 à 3 tours d'eau :
Début floraison 
Fin floraison 
10 jours plus tard 
1 à 2 tours d'eau :
Fin floraison 
1à jours plus tard 
Rentabilité de l'irrigation
Forte
Moyenne à forte
Moyenne
Fort  développement  végétatif  avant  floraison
(interligne fermé) 
1 à 3 tours d'eau :
Début floraison 
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Fin floraison 
10 jours plus tard 
1 à 3 tours d'eau :
Début floraison 
Fin floraison 
10 jours plus tard 
1 à 2 tours d'eau :
Fin floraison 
10 jours plus tard 
Rentabilité de l'irrigation
Moyenne
Moyenne 
Faible
* selon la pluie. Après la première irrigation, la durée
du tour d'eau recommandée est d'une dizaine de jours,
tant qu'il ne pleut pas. Après une pluie, décaler le tour
d'eau  de  un  jour  par  tranche  de  5mm.  Préférer  des
doses de 30-40 mmà chaque tour d'eau à des apports
plus faibles et plus rapprochés. 

7. Récolte 
Une  récolte  trop  tardive  peut  être  préjudiciable  au
rendement  en  raison  des  pertes  de  graines  dues  aux

oiseaux, à la verse, ou aux maladies. D'autre part, une
trop  grande  diminution  de  l'humidité  des  graines
occasionne une perte de poids qui n'est pas compensée
par des bonifications de prix. Dans certains cas, il peut
être  utile  de  battre  les  tournesols  avant  maturité
complète  :  c'est  notamment  nécessaire  quand  les
maladies  du  capitule  menacent  la  récolte.  On  peut
utiliser  la  défoliation  chimique  qui  détruit  la  masse
verte  des  plantes  pour  faciliter  le  passage  de  la
moissonneuse-batteuse. 
A l'inverse, une récolte trop précoce (au-dessus de 15%
d'humidité) accroît le taux d'impuretés et entraîne des
frais de séchage. Enfin, on risque d'avoir de mauvaises
conditions de battage entraînant une forte proportion de
coques cassées, ce qui gène la conservation des graines
(acidification des corps gras).
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 Recherche de stratégies de conduite du tournesol dans les conditions pluviales de la région de Meknès
(Maroc). II. Explorations à l’aide du modèle Epic-Phase. 

Abdellah Aboudrare, Ahmed Bouaziz, Philippe Debaeke.
Science et changements planétaires / Sécheresse. 2000;11(1):19-27.

L’objectif de cette étude est de rechercher des stratégies
d’économie d’eau pour la culture de tournesol dans les
conditions pluviales de la région de Meknès (Maroc), à
l’aide  du  modèle  de  simulation  Epic-Phase,  validé
précédemment. Les simulations ont concerné les effets
du travail du sol, de la date du semis, de la précocité
variétale  et  de  la  densité  de  peuplement,  selon
différentes  hypothèses  de  stock  hydrique  du  sol  au
semis  et  différentes  profondeurs  de  sol.  Ces
explorations ont été faites sur une période de 37 ans
(1960-1996) dans le cadre de la rotation tournesol-blé
et  blé-tournesol.  Les  résultats  de  ces  simulations
montrent que la production du tournesol est améliorée
sur  les  sols  profonds  avec  labour.  De  meilleurs
rendements ont été obtenus pour les variétés tardives
semées en novembre ou décembre, à forte densité. Les
semis  tardifs  de  mars  conduisent  à  des  rendements
relativement  faibles  et  similaires  pour  les  trois
génotypes  (variété  tardive,  semi-précoce  et  précoce).
Toutefois,  malgré  leur  coïncidence  avec  les  pluies
hivernales,  les  semis  précoces  n’échappent  pas  au
déficit  hydrique de fin de cycle en raison de la forte
consommation  en  eau  pendant  la  période  végétative
lorsque  la  ressource  est  abondante.  Cet  excès  de
consommation  précoce  ne  permet  pas  une  gestion
efficace  de  la  réserve  hydrique  du  sol  jusqu’à  la
maturité.  Les  semis  précoces  sont  également  plus
exposés  que  les  autres  aux  basses  températures
notamment  en  décembre  et  janvier.  La  dose  d’azote
optimale est de 80 kg/ha (fractionnée en deux apports
entre  semis  et  le  stade bouton floral)  pour  un  semis
d’hiver et de 60 kg/ha pour un semis de printemps, en
raison de la plus  faible  espérance de rendement.  Par
ailleurs, l’avancement des dates de semis nécessite une
réadaptation  complète  de  l’itinéraire  technique
(fertilisation  azotée,  contrôle  des  adventices  et  des
maladies).

Introduction
Parmi les différents modèles existants de simulation de
la croissance,  du développement  et  du rendement  du
tournesol,  le  modèle  Epic-Phase  a  été  retenu  car  il
prédit le mieux le rendement des cultures en conditions
hydriques  limitatives.  Ce  modèle  a  été  calé  à  partir
d'une expérimentation menée en 1996 et ensuite évalué
sur 4 années 1991, 1992, 1993 et 1997. Les résultats
obtenus  montrent  que  ce  modèle  simule  de  façon  «
raisonnable » la production du tournesol dans la région
de Meknès.

Plusieurs voies d'amélioration de la conduite technique
du  tournesol  peuvent  être  envisagées  en  zone  semi-
aride sous régime pluvial :

-  la  sélection  et  l'emploi  de  génotypes  résistant  à  la
sécheresse et aptes à maintenir un niveau de rendement
satisfaisant en présence de déficits hydriques plus ou
moins accentués [1] ;

-  le  positionnement  du  cycle  de  la  culture  dans  des
périodes où le déficit hydrique est moins probable ou
moins  accentué  (esquive),  en  jouant  sur  la  date  de
semis et la précocité de la variété [2] ;

- la mise en œuvre de techniques culturales permettant
d'améliorer  le  stockage  de  l'eau  du  sol  au  cours  de
l'hiver  par  la  gestion  de  l'interculture  (désherbage,
travail du sol) ou le choix du précédent cultural ;

- le choix d'un niveau suffisant de rationnement de la
culture  par  les  techniques  culturales  appliquées  au
semis du tournesol (densité de peuplement, écartement,
fertilisation  azotée).  On  vise  ici  à  augmenter  la  part
d'eau  transpirée  après  floraison  par  un  rationnement
végétatif  permettant  de  retarder  l'épuisement  des
réserves du sol.

Les  cultivars  de tournesol  ne diffèrent  pas  beaucoup
entre eux par leur tolérance intrinsèque à la sécheresse.
Aussi, la recherche de stratégies d'adaptation au défaut
d'alimentation hydrique privilégie l'esquive par la date
de semis et la précocité variétale, ainsi que le report de
consommation  par  le  rationnement  végétatif.  La
disponibilité  hydrique  au  semis  et  les  conditions
d'exploration racinaire varient selon la profondeur du
sol,  le  précédent  cultural,  la  gestion  de  l'interculture
(fréquence et profondeur du travail du sol, effet mulch
des  résidus,  désherbage)  et  le  travail  du  sol  pour
l'implantation (profond ou superficiel). Il faut prendre
en compte ces variations de disponibilité hydrique pour
évaluer les stratégies d'esquive et de rationnement.

L'avancement de la date de semis du tournesol (semis
d'hiver)  est  l'une  des  techniques  conseillées  en  zone
méditerranéenne pour esquiver le stress hydrique de fin
du cycle. Plusieurs recherches ont été menées dans ce
sens au Maroc [3, 4], qui suggèrent l'intérêt des semis
précoces  de  tournesol.  Cependant,  l'inconvénient
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majeur  de  cette  pratique  est  le  risque  de  basses
températures  hivernales  qui  pourraient  affecter
gravement  la  croissance  et  le  développement  de  la
culture. Si l'effet du froid sur la croissance du tournesol
au stade 4 feuilles n'est pas létal jusqu'à - 9,6 °C, des
ramifications  latérales  ont  été  observées  pour  des
températures comprises entre - 1 et - 5 °C, notamment
sur variétés précoces [3, 5].

L'objectif de cet article est d'évaluer par simulation les
possibilités d'esquive et de report de consommation en
eau  permises  par  une  large  gamme  de  techniques
culturales, qu'il  s'agisse de la gestion de l'interculture
(stockage initial  en  eau)  ou des  choix techniques  au
semis du tournesol (date de semis, précocité, densité de
peuplement).

Matériel et méthodes
Série climatique
La simulation des différents scénarios de conduite du
tournesol a été réalisée sur une durée de 37 ans (1960-
1996), dans le cadre d'une rotation biennale tournesol-
blé  (ou  blé-tournesol),  sur  la  base  des  données
climatiques  journalières  de  Meknès  (Météorologie
nationale,  Casablanca).  Le  tableau  I  résume  les
données climatiques mensuelles moyennes pour cette
période.  Le climat  de Meknès se  caractérise par une
pluviométrie estivale très faible (30 mm entre juin et
septembre) et une période de remplissage de la réserve
en hiver. La variabilité des pluies hivernales contribue
fortement  à  celle  du  déficit  hydrique  printanier.  Les
températures  minimales  (5  ou  6  °C)  autorisent  des
semis  d'hiver.  De  fortes  contraintes  thermiques
s'observent en période de remplissage du grain (Tmax
= 33 °C en juillet-août).

Scénarios explorés
Les différents scénarios de simulation sont présentés de
façon synthétique dans le tableau II. Par la simulation
des couples blé-tournesol et tournesol-blé, on laisse au
modèle  le  soin  de  fixer  chaque  année  le  taux  de
remplissage de la réserve en eau au semis du tournesol.

* Profondeur du sol
Est ici testée l'importance de la profondeur du sol sur la
production  du  tournesol,  en  considérant  les  deux
situations  extrêmes  observées  sur  le  site  de  l'École
nationale d'agriculture (0,6 m et 1 m).

* Type d'enracinement
Le  travail  du  sol  joue  un  rôle  important  sur  la
répartition des racines du tournesol  dans le profil  du
sol. Ainsi, nous avons montré en 1996 puis confirmé en
1997 que le travail profond (25-30 cm) à l'aide d'une
charrue  à  socs  permettait  une  répartition  plus

homogène  des  racines  dans  le  sol,  la  profondeur  du
front racinaire atteignant 0,6 m. En revanche, le travail
du sol  superficiel  à  l'aide  d'un pulvériseur  à  disques
concentre  le  front  racinaire  sur  les  10  premiers
centimètres de sol, limitant ainsi l'extraction d'eau.

Le  modèle  Epic-Phase  [6]  tient  compte  de  la  forme
d'enracinement à travers un paramètre d'extraction de
l'eau du sol (alpha). La répartition de l'extraction d'eau
selon  la  profondeur  du  sol,  en  l'absence  de  facteurs
limitants  autres  que  la  demande  climatique  et  la
profondeur d'enracinement, est la suivante :

où FEpl,  j  représente la fourniture en eau potentielle
journalière sur la profondeur de sol zh, limitée par la
profondeur  d'enracinement  RZ  (mm),  ETMj  est
l'évapotranspiration  maximale  du  jour  (besoin
hydrique),  en  mm,  alpha  est  le  paramètre  de
distribution  de  l'extraction  de  l'eau  (ou  de  forme
d'enracinement efficace) et h est l'horizon de sol (de 1,
le plus superficiel, à 10, le plus profond).

Le paramètre alpha est égal à 0,1 pour une extraction
d'eau  de  type  cylindrique,  c'est-à-dire  pour  un
enracinement  profond,  prospectant  de  manière
homogène et efficace le profil du sol. Ceci correspond
à  l'état  observé  en  condition  labourée.  Ce  même
paramètre  est  égal  à  5  pour  un  enracinement
superficiel,  où l'extraction d'eau est  de  type conique,
c'est-à-dire  plus  concentrée  en  surface,  ce  qui
correspond  à  l'état  observé  en  condition  de  travail
superficiel.  Dans  les  deux  cas,  la  profondeur
d'enracinement est la même, limitée par la profondeur
du sol.  On fait  ici  l'hypothèse que les états  observés
pendant 2 années ont une portée plus générale.

* Stock en eau initial
Afin  d'étudier  le  comportement  du  tournesol  face  à
différentes  disponibilités  hydriques  initiales,  nous
avons simulé,  pour  un sol  argileux profond (1 m de
profondeur), cinq niveaux de remplissage de la réserve
utile  du sol  au semis  du tournesol,  répartis  de  façon
homogène sur le profil : profil à la capacité au champ
(HCC), à 75 % RU (réserve utile), à 50 % RU, à 25 %
RU et au point de flétrissement permanent (HPF).

Pour les simulations précédentes, on ne s'intéresse qu'à
une variété semi-précoce (1 650 degrés-jours), semée
le 15 mars, à une densité moyenne et régulière (65 000
plantes/ha,  levées  permettant  d'atteindre  un  indice
foliaire maximal de 4 en bonnes conditions hydriques).
Le travail du sol pratiqué pour les cinq situations est
profond.  L'apport  d'azote  au  semis  est  de  50  kg/ha
(tableau  II).  Cette  dose  correspond  à  la  fertilisation
recommandée  pour  un  objectif  de  rendement  de  25

15



q/ha  dans  le  cas  d'un  tournesol  de  printemps  non
irrigué, en sol peu profond et peu minéralisé [7].

*  Date  de  semis,  précocité  variétale  et  densité  de
peuplement
Cinq dates de semis ont été considérées : 20 novembre,
15  décembre,  15  janvier,  15  février  et  15  mars.  Par
ailleurs, étant donné que la précocité du génotype et la
densité de peuplement peuvent interagir avec la date de
semis, ces cinq dates ont été croisées :

-  avec  trois  génotypes  de  précocité  différente  (durée
semis-maturité physiologique), soit un type précoce (1
300 degrés-jours), un type semi-précoce (1 650 degrés-
jours) et un type tardif (1 900 degrés-jours) ;

- avec deux densités de peuplement, soit 50 000 et 80
000 plantes/ha, correspondant, pour le génotype semi-
précoce,  à  des  indices  foliaires  maximaux de 3  et  5
respectivement.

Cette méthode permet de définir, par date de semis, la
meilleure  combinaison  précocité  variétale-densité  de
peuplement.

Pour toutes ces simulations, nous avons maintenu les
mêmes types de sol (argileux profond) et de travail du
sol  (profond) ainsi  que la même conduite azotée (80
kg/ha fractionnés entre le semis et le stade E1 pour les
semis de novembre, décembre, janvier et février, et 50
kg/ha au semis pour le semis de mars) (tableau II).

* Choix de la dose d'azote
Pour chaque date de semis, une gamme d'apport d'azote
(0,  40,  60,  80,  120  kg/ha)  est  testée.  La  précocité
variétale et la densité de peuplement qui maximisent le
rendement pour chaque date de semis seront retenues.
Il  sera  alors  possible  de  proposer  un  itinéraire
technique cohérent.  En raison du risque de lessivage
d'azote, notamment en semis précoce, la dose d'azote a
été fractionnée en deux apports pour les doses de 60,
80 et 120 kg/ha, le premier au semis et le second au
stade E1 (bouton floral). La dose de 40 kg/ha n'a pas
été fractionnée ;  elle a été apportée intégralement au
semis.

Variables de sortie
Pour  comparer  les  scénarios  explorés,  nous  avons
retenu  principalement  des  variables  de  performance
globale,  des  valeurs  moyennes et  des  coefficients  de
variation  :  rendement  en  grains  (q/ha),  indice  de
récolte,  efficience  d'utilisation  de  l'eau  pour  la
production  de  grain  (EUE,  kg/mm/ha),
évapotranspiration réelle (ETR, mm). L'indice foliaire
maximum (IFmax) est utilisé pour tester l'importance

du  stock  en  eau  au  semis  sur  le  développement
végétatif  du tournesol.  Pour caractériser  la contrainte
hydrique, nous utilisons le nombre de jours de stress
hydrique  (NJSeau)  pour  chacune  des  quatre  phases
phénologiques  (1  :  levée-bouton  étoilé  ;  2  :  bouton
étoilé-début floraison ;  3 : début à fin floraison ; 4 :
remplissage du grain) et pour l'ensemble du cycle. Pour
la  phase  i,  dont  la  durée est  de  n  jours,  NJSeau est
défini par :

où ETRj  est  l'évapotranspiration réelle (mm) pour  le
jour j et ETMj est l'évapotranspiration maximale (mm)
au jour j.

Cette variable synthétique permet de traduire à la fois
la  disponibilité  en  eau  (réserve  du  sol,  pluie)  et  le
besoin  de  la  plante  (indice  foliaire,  demande
évaporative).

Pour  évaluer  les  effets  de  la  date  du  semis  et  de  la
précocité variétale, nous avons considéré également le
nombre  de  jours  de  stress-température
(NJStempérature)  qui  traduit  un  cumul  d'écarts
journaliers  par  rapport  à  la  température  optimale  de
croissance (effets des basses températures en début du
cycle et des températures élevées en fin de cycle).

Résultats et discussion
Effet de la profondeur du sol

Il ressort des résultats que le rendement obtenu en sol
profond  (1  m)  est  supérieur  à  celui  obtenu  en  sol
superficiel (0,6 m) 8 années sur 10 ; dans les autres cas,
la différence n'excède pas 1 q/ha entre les deux types
de sol. En moyenne, les rendements en grains sont de
18,8 q/ha (sol profond) et 15,8 q/ha (sol superficiel),
avec des coefficients de variation respectifs de 17 et 26
%.  En  zone  à  fort  déficit  pluviométrique  estival,  le
choix d'un sol profond permet de limiter la variabilité
interannuelle  du  rendement  et  d'assurer  un  plus  fort
niveau de production (+ 3 q/ha en moyenne et jusqu'à +
12  q/ha  en  1989).  En  sol  superficiel,  le  plus  faible
rendement est de 4,4 q/ha alors qu'en sol profond, il est
de 8,3 q/ha.

Type d'enracinement
En sol  profond,  le  rendement  obtenu avec  le  travail
superficiel  est  de  17,5  q/ha  (contre  18,8  q/ha  après
labour). Les coefficients de variation sur le rendement
sont respectivement de 18 et 17 %. L'effet positif du
labour s'observe 6 années sur 10 et peut se traduire par
un  gain  de  4  q/ha.  L'approfondissement  du  front
racinaire  et  la  meilleure  densité  de  prospection  du
profil permettent d'expliquer ces gains en année sèche.
Cette  différence  peut  sembler  faible  entre  les  deux
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modalités. Rappelons cependant que d'autres facteurs,
que le modèle ne peut simuler, renforcent la supériorité
du  labour  :  meilleure  infiltration  de  l'eau,  moindre
salissement par les adventices [8].

Stock en eau initial
Le  rendement  grain  (Rdt),  l'indice  de  récolte  (IR),
l'efficience  d'utilisation  de  l'eau  (EUE),  la
consommation en eau (ETR),  le  nombre de jours  de
stress en eau moyen et par phase (NJSeau) ainsi que
l'indice foliaire maximal (IFmax) ont été simulés pour
les cinq niveaux de remplissage de la réserve hydrique
au semis (tableau III).

En moyenne,  pour  un  sol  de  1  m de  profondeur,  la
différence est faible entre les rendements permis par les
quatre plus forts niveaux de remplissage de la réserve :
20,5 q/ha pour HCC, 20,9 q/ha pour 75 % RU, 20,6
q/ha pour 50 % RU et 19,8 q/ha pour 25 % RU. Cette
tendance se vérifie pour toutes les années. La variation
interannuelle  du  rendement  en  grains  est  également
similaire pour ces quatre niveaux (CV = 14-15 %). Le
niveau HPF se traduit par un rendement plus faible et
plus  variable  (17,7  q/ha,  CV =  24  %).  L'indice  de
récolte  et  l'efficience  d'utilisation  de  l'eau  pour  la
production  de  grains  augmentent  lorsqu'on  passe  du
niveau  HCC  au  niveau  HPF,  alors  que  la
consommation  en  eau,  l'indice  foliaire  maximum et,
donc, la production de biomasse aérienne augmentent
avec  le  niveau  de  remplissage  de  la  réserve.  Ces
résultats s'expliquent par le comportement singulier du
tournesol vis-à-vis de l'eau disponible. En effet, quand
la ressource hydrique est abondante en début de cycle,
le tournesol développe rapidement une surface foliaire
importante et transpire abondamment. Mais quand elle
est limitante, la culture devient plus efficiente en eau et
fait preuve d'une résistance à la sécheresse, notamment
quand  le  déficit  s'installe  d'une  manière  précoce  et
modérée [9]. Flénet [10] montre ainsi que EUE et IR
augmentent  pour  un déficit  hydrique appliqué dès  la
phase  juvénile  et  prolongé  jusqu'à  maturité.
L'augmentation  de  IR  est  liée  à  une  répartition
préférentielle  des  assimilats  vers  le  capitule  sous
contrainte hydrique [11].

Par  ailleurs,  on  constate  que  le  nombre  de  jours  de
stress en phase 1 (levée-bouton étoilé) est très faible
pour HCC, 75 % RU et 50 % RU et que la variabilité
de NJSeau augmente fortement pour les faibles taux de
remplissage (tableau III).  En phase 2 (bouton étoilé-
début  floraison),  la  différence  est  moins  accentuée
entre les traitements et la variabilité s'inverse, devenant
plus prononcée pour les forts taux de remplissage de la
réserve. En phase 3 (du début à la fin de la floraison),
NJSeau est peu différent entre les traitements et plus

variable pour les forts taux de remplissage. En phase 4
(de la fin de la floraison à la maturité), on ne note plus
de  différences  marquées  entre  les  traitements  ;
néanmoins  NJSeau  est  un  peu  plus  élevé  pour  les
situations à fort taux de remplissage initial. Dans le cas
d'une  bonne  alimentation  en  phase  1,  la  culture
développe rapidement une surface foliaire importante
et consomme plus rapidement l'eau disponible, ce qui
accentue  le  déficit  hydrique  en  fin  de  cycle.  En
revanche, dans le cas des régimes 25 % RU et HPF, la
culture subit un stress marqué en phase d'établissement
de l'indice foliaire, ce qui réduit la transpiration ; par
ailleurs,  les  processus  d'adaptation  à  la  sécheresse
décrits  par  le  modèle  sont  enclenchés  pour  des
contraintes hydriques marquées se manifestant au cours
du premier tiers du cycle. La limitation du rendement
pour les plus forts niveaux de remplissage est à relier
au défaut d'alimentation azotée : l'augmentation de la
biomasse  potentielle  permise  par  la  transpiration
s'accompagne  d'un  plus  fort  besoin  en  azote.  Or,  la
fertilisation  n'a  pas  été  différenciée  selon  le  niveau
d'alimentation hydrique, ce qui peut expliquer de plus
fortes  carences  en  conditions  de  forte  croissance  en
phases 1 et 2.

Date du semis et précocité variétale

Le rendement  moyen augmente  avec l'avancée de  la
date du semis du printemps vers l'automne, quelle que
soit la précocité du génotype (tableau IV). Cependant,
lorsque l'hiver est très humide (comme en 1962-1963,
1970-1971, 1976-1977), les semis de février et de mars
donnent de meilleurs résultats, en raison du lessivage
de  l'azote  causant  des  carences  azotées  pendant  les
phases  sensibles  du  tournesol  (1  et  2).  De  manière
générale, les rendements augmentent avec la tardivité
de la variété, pour toutes les dates de semis. Il n'y a
donc pas d'interaction date de semis/précocité variétale.
Ainsi, pour un peuplement de 65 000 plantes/ha (soit
IFmax = 4), les meilleurs rendements sont obtenus en
semis  précoces  de  novembre  et  décembre  avec  des
génotypes  tardifs.  Ceci  concorde  avec  les  approches
expérimentales de Boujghagh [3] et de Gosset et Vear
[4].  Un  cycle  de  végétation  plus  long  favorise
l'accumulation de biomasse et le semis précoce permet
de situer la floraison et le remplissage des akènes avant
la forte sécheresse estivale. En revanche, Ouattar et al.
[12] suggèrent que les variétés semi-précoces seraient
préférables en semis d'hiver et que les variétés précoces
conviendraient mieux aux semis de printemps. Comme
le modèle SIMUDEF utilisé par ces auteurs ne se fonde
que sur des indices de stress et des valeurs de déficit
hydrique du sol, on ne peut conclure directement sur le
rendement,  en  raison  de  la  sensibilité  différente  des
phases de développement et des adaptations possibles
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de la  culture  au stress.  En effet,  comme le montrent
Merrien et Grandin [13], un taux de satisfaction moyen
du  besoin  en  eau  de  74  %  suffit  pour  obtenir  le
rendement maximum chez le tournesol.

L'indice  de  récolte  moyen  est  peu  variable  selon les
dates de semis et les précocités variétales (de 0,26 à
0,28).  Cependant,  une  plus  grande  variabilité
interannuelle s'observe en semis précoce pour les trois
génotypes.  On  retrouve  la  même  tendance  pour
l'efficience d'utilisation de l'eau (EUE), qui varie de 6,6
à 8,0 kg/mm/ha,  avec une variabilité plus importante
pour  les  semis  précoces.  Il  faut  noter  que  la  valeur
optimale d'EUE obtenue au Maroc (Gharb) a été de 8,2
kg/mm/ha pour un tournesol irrigué au début floraison
[14]. La consommation en eau de la culture est d'autant
plus importante que le semis est plus précoce et que le
cycle de la variété est plus long, quoique cet effet soit
beaucoup  moins  marqué.  La  forte  consommation  du
tournesol en semis précoce (de + 42 à + 48 % selon les
variétés par rapport au semis de printemps), liée à la
disponibilité  hydrique  hivernale,  n'est  pas  bien
valorisée,  ce  qui  est  conforme  aux données  publiées
[15].

Pour la première phase de développement et pour les
trois génotypes, le nombre moyen de jours de stress en
eau  (NJSeau)  est  très  faible  (tableau  IV),  avec  des
coefficients de variation très élevés, notamment pour le
semis de novembre. Au cours des phases suivantes, on
constate que plus le génotype est tardif, plus le nombre
de  jours  de  stress  est  important,  ce  qui  est  lié  au
positionnement moins favorable des phases sensibles.
Pour ces phases, les coefficients de variation sont très
élevés, surtout en semis précoce, et diminuent au fur et
à  mesure  que  la  date  de  semis  est  plus  tardive.
Globalement, sur tout le cycle de la culture et pour les
trois génotypes, le nombre moyen de jours de stress en
eau  est  presque  similaire  pour  les  semis  de  janvier,
février  et  mars,  alors  que  les  semis  de  novembre  et
décembre  présentent  des  valeurs  relativement
inférieures. Malgré l'avancement du cycle de la culture
vers une période plus pluvieuse (semis de novembre à
janvier),  la  culture  n'échappe  pas  complètement  au
stress  hydrique.  En  semis  précoce,  elle  consomme
rapidement l'eau disponible et se retrouve, à la fin du
cycle,  avec  un  déficit  hydrique  assez  comparable  à
celui des semis tardifs (février et mars) ; en revanche,
la  floraison,  phase  de  plus  forte  sensibilité,  esquive
plus  nettement  le  stress  hydrique.  Par  ailleurs,  nous
constatons  que,  pour  les  cinq  dates  de  semis,  les
variétés tardives sont plus exposées au stress hydrique
que les variétés précoces. Remarquons également que,
pour les trois génotypes, la variation interannuelle du
nombre  total  de  jours  de  stress  hydrique  est  plus

importante en semis précoce de novembre, décembre et
janvier qu'en semis tardif de février et mars.

En  outre,  nous  constatons  que  plus  le  semis  est
précoce,  plus  le  nombre  moyen  de  jours  de  stress
température au cours du cycle de la culture est élevé.
Par ailleurs, pour les cinq dates de semis, le nombre
moyen  de  jours  de  stress  température  est  presque
similaire pour les trois variétés. Ce résultat s'explique
par la sensibilité du tournesol, semé précocement, à des
températures basses en hiver (températures inférieures
à la température minimale de croissance du tournesol
qui  est  de  6  °C)  qui  limitent  la  croissance  et  le
développement  de  la  culture  sans  pour  autant  être
létales. Les semis de mars et ceux de février sont moins
exposés au risque de basses températures.

Date du semis et densité de peuplement
Pour les cinq dates de semis, le peuplement permettant
d'atteindre une valeur d'IFmax de cinq (en conditions
potentielles),  soit  80  000  plantes/ha,  maximise  le
rendement (tableau V). En revanche, l'augmentation de
densité est moins justifiée en semis tardif (+ 1,2 q/ha
contre  +  2,4  q/ha  en  semis  précoce).  L'effet  du
peuplement est peu marqué sur l'indice de récolte et sur
l'EUE.

En  revanche,  la  consommation  hydrique  augmente
avec la densité de peuplement, car la vitesse d'atteinte
de  l'indice  foliaire  3,  au-delà  duquel  la  transpiration
constitue l'ensemble de l'ETR, est plus importante en
semis  dense.  L'ETR  augmente  de  12  %  en  semis
précoce (20 novembre) quand on passe de la densité
faible à la densité forte et de 6 % en semis tardif (15
mars).

Le nombre de jours de stress en eau augmente avec la
densité de peuplement  pour les phases 2 à 4.  Quelle
que  soit  la  date  du  semis,  un  tournesol  semé  dense
(IFmax élevé) est plus exposé au stress hydrique qu'un
tournesol  semé à une densité de peuplement faible à
modérée.

Dose d'azote optimale
Il ressort des tableaux IV et V que pour les cinq dates
de  semis,  les  variétés  tardives  (1  900  degrés-jours)
semées relativement dense (80 000 plantes/ha) donnent
les  plus  forts  rendements  en  moyenne.  Dans  ces
conditions, nous avons simulé la réponse du rendement
à l'azote apporté (figure 1). L'apport d'engrais permet
de  limiter  la  variabilité  interannuelle  du  rendement
(figure 2). La plus forte augmentation de rendement est
obtenue  entre  0  et  40  kg/ha  d'azote,  surtout  pour  le
semis de printemps (+ 4,3 q/ha en semis de novembre
contre 8,6 q/ha en semis de mars). Au-delà de la dose
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de  60  kg/ha,  l'augmentation  du  rendement  est  très
faible, notamment en semis tardif (+ 1 q/ha contre + 2
q/ha en semis précoce entre 60 et 120 kg/ha d'azote et
+ 1,6 q/ha contre + 0,7 q/ha en semis précoce entre 60
et 80 kg/ha). On peut donc conclure que la dose d'azote
optimale est de 80 kg/ha pour les semis précoces de
novembre, décembre et janvier et de 60 kg/ha pour les
semis tardifs de février et mars. L'absence de réponse
pour de plus fortes doses s'explique par le lessivage des
nitrates  en semis  précoce en raison des  fortes  pluies
hivernales  et  par  le  déficit  hydrique  qui  devient  le
principal facteur limitatif en semis tardif. L'efficience
d'utilisation de l'eau augmente avec le rendement et la
dose d'azote (figure 3), dans la mesure où il y a levée
d'un  facteur  limitatif  nutritionnel  sans  consommation
trop précoce de la réserve du sol.

Note :
* Le calage et la validation du modèle Epic-Phase ont
fait l'objet d'une première partie :

Aboudrare  A,  Bouaziz  A,  Debaeke  P.  Recherche  de
stratégies de conduite du tournesol dans les conditions
pluviales de la région de Meknès (Maroc). I. Calage et
test du modèle Epic-Phase. Sécheresse 1999 ; 10 : 263-
71.

CONCLUSION
Au terme de ce travail, nous pouvons conclure que le
modèle  Epic-Phase  permet  d'explorer  les  effets  des
principales  techniques  contribuant  à  l'adaptation  du
tournesol au défaut d'alimentation hydrique. Il permet
également  de simuler  la production que l'on pourrait
atteindre dans une région donnée, en présence de stress
hydrique et thermique, si l'on contrôlait bien la densité
de peuplement, l'alimentation minérale et la protection
des  cultures  (désherbage,  lutte  contre  ravageurs  et
oiseaux).  Par  ailleurs,  compte  tenu  des  explorations
effectuées sur une longue période et dans le cadre d'une
rotation  tournesol-blé,  on  peut  conclure  que  la
production  du  tournesol  est  améliorée  sur  les  sols
profonds, en présence de labour. Quant à l'effet de la
date du semis, les meilleurs rendements en grains sont
obtenus par les variétés tardives semées en novembre
ou décembre à forte densité.  Les semis de printemps
fournissent  des  rendements  plus  faibles  et  similaires
pour les trois types de précocités (tardive, semi-précoce
et précoce). Toutefois, malgré leur coïncidence avec les
pluies hivernales,  les semis précoces n'échappent  pas
au  déficit  hydrique  de  fin  de  cycle  ;  ceci  est  dû  à
l'aptitude  du  tournesol  à  consommer  l'eau  de  façon
excessive  en  situation  d'alimentation  hydrique
pléthorique.  Ces  semis  précoces  sont  également
exposés  aux  basses  températures  qui  ralentissent
l'accumulation  de  la  biomasse.  Dans  ce  sens,  la

sélection de variétés résistant au froid semble être une
voie  d'amélioration  de  cette  culture.  Cette  étude  a
permis de vérifier que le semis du tournesol en hiver
nécessite  un  changement  plus  global  de  l'itinéraire
technique,  notamment  en  matière  de  choix  de
peuplement, de fertilisation azotée et  de contrôle des
adventices et des maladies [5].  Ainsi,  en sol argileux
profond  (1  m  de  profondeur),  le  meilleur  itinéraire
technique  pour  un  semis  précoce  de  tournesol  (en
novembre, décembre ou janvier) consiste à :
- travailler le sol profondément ;
- utiliser une variété tardive (1 900-degrés-jours) ;
- semer suffisamment dense ;
- apporter une dose d'azote de 80 kg/ha fractionnée en
deux apports entre le semis et le stade bouton étoilé.

Pour  un  semis  tardif  de  février  ou  mars  et  pour  le
même  type  du  sol,  l'itinéraire  technique  le  plus
approprié consiste à :
- travailler le sol profondément ;
-  semer  modérément  dense,  en  relation  avec  le  plus
faible objectif de rendement ;
- apporter 60 kg/ha d'azote vers la date du semis, car un
apport trop tardif ne serait pas valorisé sans irrigation.

L'intérêt de variétés les plus précoces en régime pluvial
n'est pas établi par cette étude : la réduction de la durée
de croissance est plus préjudiciable que l'esquive des
stress  hydriques.  Ces  observations  ont  été  faites
également en Australie [16] et en Espagne [1, 17]. En
accord  avec  nos  simulations,  ces  derniers  auteurs
montrent  que  les  meilleurs  rendements  sont  obtenus
avec  des  semis  denses  de  variétés  tardives  qui
permettent  une plus  forte  accumulation de biomasse,
malgré  une plus faible  efficience de l'eau et  un plus
faible indice de récolte. Ceci est plus spécialement vrai
en sol profond où l'on peut bien valoriser le supplément
d'enracinement  offert  par  les  variétés  tardives.  Dans
d'autres  zones  semi-arides,  des  études  par  simulation
ou expérimentation ont montré que la disponibilité en
eau pour le tournesol (et donc le rendement) était plus
sensible à la date du semis et à la gestion de la jachère
(stock d'eau initial) qu'à la densité de peuplement, à la
longueur du cycle ou à la profondeur d'enracinement
[18-20].  Ceci  est  également  en  accord  avec  nos
simulations puisque l'effet moyen « date de semis » est
de 5,6 q/ha, l'effet « stock d'eau initial » de 3,2 q/ha,
l'effet  «  précocité  variétale  »  de  2,4  q/ha,  l'effet  «
densité  de  peuplement  »  de  2,1  q/ha  et  l'effet  «
profondeur d'enracinement » de 1,3 q/ha.

L'utilisation de modèles de simulation offre ainsi des
perspectives  intéressantes  pour  l'analyse  de scénarios
d'adaptation  ou  d'esquive  de  la  sécheresse.  Dans  les
régions  où  l'irrigation  d'appoint  est  possible,  la
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recherche  des  dates  optimales  d'application  pourrait
également s'envisager par utilisation de modèles. 
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CHAPITRE

LES TOURTEAUX DE TOURNESOLS

LE TOURTEAU de TOURNESOL : des protéines de qualité et des fibres
FICHE TECHNIQUE

Octobre 2003
(voir fichier PDF FtournesolTourteaux)

A partir de la trituration de la graine entière de tournesol, on obtient ce que l’on appelle du tourteau “pailleux”.
L’amande  de  la  graine  de  tournesol  est  en  effet  protégée  par  deux  demi  enveloppes  très  cellulosiques.  La
suppression partielle de ces enveloppes par décorticage permet d’obtenir un tourteau moins cellulosique et plus
riche en protéines.  Actuellement,  seule  l’Argentine exporte   vers  l’Europe un tourteau de ce  type et  un autre
tourteau, appelé “hipro”, un peu plus riche en protéines. Pour des raisons économiques, il n’y a plus d’usines en
France  proposant  du  tourteau  de  tournesol  décortiqué  ou  semi-décortiqué  de  type  argentin,  excepté  l’usine
Auvergne Trituration du groupe SAIPOL.

TOURTEAU  TOURNESOL  :  LA  FRANCE
IMPORTE  LES  DEUX  TIERS  DE  SES
TOURTEAUX
En 20 ans,  la  part  de  la  consommation  française  de
tourteaux  de  tournesol  est  passée  de  3  %  à  12  %
L’Union  européenne  produit  aux  alentours  de  21
millions de tonnes de tourteaux d’oléagineux. Pour les
besoins  de  son  élevage,  la  France  est  le  premier
consommateur  de  tourteaux  de  l’Union  européenne,
avec 7 millions de tonnes en 2001, devant l’Allemagne
et les Pays Bas. Mais la production française ne couvre
que 27 % des besoins, obligeant la France à importer
une quantité importante de tourteaux (5,3 millions de
tonnes en 2001). Bien qu’en recul, le tourteau de soja
reste  largement  prédominant  (69  %  de  la
consommation française).  Ce tassement a profité aux
tourteaux  de  colza,  mais  aussi  aux  tourteaux  de
tournesol dont 831 000 tonnes ont été consommées en
2001.

TROIS  TYPES  DE  TOURTEAUX  DE
TOURNESOL
(%  du  produit  brut)  Tourteau  Tourteau
Hipro
       “pailleux”             semi-décortiqué
“Argentin”
“Argentin”
Matière sèche                            89                            90
90
Protéines brutes                        29                            32
34
Cellulose brute                          24                            22
19
Lignine                                      9,7                           8,6
-

Matières minérales                    6,3                           6,9
7,6
Matières grasses                        1,9                           1,6
1,9

Source : INRA, banque de données Io7
Composition des tourteaux de tournesol
soja
colza
tournesol
lin
arachide
autres
1981
2001
Source : SGFHT et Fedhuil’
5%
3%
2%
2%
2%
86 %
69 %
14 %
12%
2%
2%
1%
L. Lot
Tourteaux de
Tourteaux de tournesol pailleux.
La  composition  en  cellulose  et  en  protéines  des
tourteaux de tournesol est très variable, conséquence de
la variabilité des origines des graines, de la variété et
de  la  technologie  de  décorticage.  Ainsi,  pour  le
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tourteau de type “pailleux”, la teneur en protéines varie
de 21 à 40 % et la teneur en cellulose de 16 à 34 %. Le
tourteau  de  tournesol  semi-décortiqué  “Argentin”
comprend 28 à  36 % de protéines  et  19 à  25 % de
cellulose.  Des  analyses  fourragères  sont  donc
nécessaires sur tous les lots de tournesol réceptionnés
avant utilisation et formulation des rations. Par rapport
aux autres tourteaux, le tourteau de tournesol présente
l’avantage  de  ne  contenir  aucun  facteur  anti-
nutritionnel pouvant limiter son incorporation dans les
aliments  ou  son  acceptabilité  par  les  animaux.
Cependant, il est riche en cellulose et ses protéines sont
déficientes en un acide aminé essentiel, la lysine. Cet
inconvénient peut être levé en lui associant du pois ou
une autre légumineuse (féverole, lupin), du tourteau de
soja ou même de la lysine de synthèse.

VARIABILITÉ DE COMPOSITION
Intéressant pour les monogastriques dans les aliments à
concentration  énergétique  faible  La  teneur  élevée  en
cellulose et en lignine des tourteaux de tournesol réduit
fortement la digestibilité des nutriments. De ce fait, les
valeurs  en  énergie  disponible  pour  les  animaux  sont
faibles par rapport au tourteau de soja. Les tourteaux de
tournesol sont donc utilisés pour des aliments à faible
concentration  énergétique  :  aliments  pour  animaux  à
l’entretien,  pour  les  truies  (source  de  lest),  pour  les
pondeuses.  Ils  sont  pratiquement exclus  des  aliments
pour les poulets de chair, à l’exception des poulets de
type label ou fermier à croissance plus lente. Ils sont
très utilisés dans les aliments pour les lapins (source de
lest).
Du point de vue de la valeur azotée, la digestibilité des
protéines  est  comparable  à  celle  du  tourteau  de  soja
pour les volailles, mais plus faible de 10 points pour le
porc en croissance.

VALEUR NUTRITIONNELLE
(%  du  produit  brut)                   Tourteau
Tourteau
                                                tournesol                 soja
                                                “pailleux”                 “48”
Taux de matière sèche                  89                       90
Lysine                                          1,07                     2,91
Méthionine                                  0,73                     0,63
Méthionine + cystine                   1,26                     1,37
Tryptophane                                0,38                     0,62
Thréonine                                    1,06                     1,79
Source : INRA

Composition en acides aminés principaux (kcal/kg de
produit brut                   Tournesol                  Tournesol
Soja “48”
à 11 % d’humidité)                          “pailleux”
semi-décortiqué

“Argentin”
VOLAILLES
Energie brute                                      4 100
4 100                        4 100
Energie  métabolisable  (coqs)               1  370
1 490                        2 300
CUD a (%)                                            83
-                              83
PORCS
Energie  digestible  (porcs  en  croissance)   2  030
-                           3 500
Energie  nette  (porcs  en  croissance)           1  060
1 360                            -
CUD a (%)                                            77
-                              87
CUD a : coefficient d’utilisation digestive apparent
Source : INRA, banque de données Io7
Valeurs  nutritionnelles  des  tourteaux  pour  les
monogastriques J. Raimbault  UCAAB

Des  traitements  technologiques  améliorent  les
qualités nutritionnelles pour les ruminants
Le tourteau de tournesol est bien adapté aux ruminants
qui utilisent la cellulose par l’intermédiaire des micro-
organismes  du  rumen.  Cependant,  sa  valeur
énergétique est plus faible que celle des tourteaux de
soja et de colza. Les protéines du tournesol sont très
dégradables dans le rumen. De ce fait, les valeurs PDI
(protéines digestives dans l’intestin) sont plus faibles.
Comme pour le colza, des traitements technologiques
par la chaleur permettent de diminuer la dégradabilité
des  protéines,  sans  altérer  la  digestibilité  dans
l’intestin.  Le  traitement  thermique  du  tourteau  de
tournesol à 130°C permet de réduire la dégradabilité à
49 %,  sans  altérer  la  digestibilité  des  protéines  dans
l’intestin.  De  ce  fait,  la  valeur  PDIE  est  nettement
augmentée  par  rapport  aux  tourteaux  du  marché  et
permet  un  meilleur  équilibre  entre  PDIE  et  PDIN.
(source : EURETEC)

                                                          Cuisson
Cuisson                           Tourteaux du
                                                          90 °C
130 °C                                marché
Dégradabilité  de  la  MAT*  (%)             56
49                                        -
Digestibilité  intestinale  MAT*  (%)      90
91                                        -
PDIN (g/kg)                                        176
198                                     195
PDIE (g/kg)                                         137
158                                      99
*MAT : matière azotée totale
Source : EURETEC-CEREOPA
Effets  des  traitements  technologiques  sur  la  valeur
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nutritionnelle des tourteaux de tournesol pailleux (/kg
brut)                                         Tournesol
Tournesol                   Soja  “48”   “pailleux”
semi-décortiqué
“Argentin”
UF (1) Lait                                            0,59
0,65                          1,03
UF Viande                                            0,50
0,56                          1,02
PDIN (2)                                               195
209                           328
PDIE (3)                                                99
100                           224
(1) unité fourragère 
Source : INRA, banque de données Io7
(2) ration déficitaire en azote dégradable
(3) ration limitée en énergie disponible
Valeurs  nutritionnelles  des  tourteaux  pour  les
ruminants

Le  tourteau  de  tournesol,  par  ses  caractéristiques
nutritionnelles, est bien adapté à l’utilisation chez les
ruminants et
chez les lapins. Le taux moyen d’incorporation se situe
entre 10 et 20 % pour les ruminants et entre 10 et 12 %
chez les lapins, essentiellement pour des raisons de lest
et de transit intestinal. Chez les volailles, les protéines
ont  une très bonne digestibilité  mais la  faible valeur
énergétique est un handicap. Le tourteau de tournesol
est  tout  de  même  utilisé  dans  les  rations  à  basse
énergie,  par exemple pour les pondeuses et  certaines
volailles  de  chair  à  croissance  limitée.  Les  taux
d’incorporation sont de l’ordre de 5 %. Chez le porc, le
tourteau  de  tournesol  est  exclu,  sauf  chez  la  truie
comme  source  de  lest  et  pour  faciliter  le  transit
intestinal.

ADAPTER L’UTILISATION DES TOURTEAUX DE
TOURNESOL SELON LES ESPÈCES
%                          Taux moyen                 Taux
maximum
constaté
Ruminants                10 à 20                              30
Volailles                      0 à 5                                20
Lapins                       10 à 20                               -
Porcs                              -                                   20
Source  :  Valoriscop  2001  Taux  d’incorporation  des
tourteaux de tournesol D. Rivaud

L’Institut  de  l’Elevage  a  mené  un  essai  sur  vaches
laitières  visant  à  comparer  l’utilisation de différentes
sources  de  compléments  protéiques  dans  la  ration  :
tourteau de colza, féverole et tourteau de tournesol 30

(pailleux).  L’essai  a  été  réalisé  sur  trois  lots  de  18
vaches Prim’Holstein recevant  une ration complète à
base de maïs ensilage. Les rations titrent 0,92 UFL/kg
de MS pour  92 g  de PDI/kg MS.   Les  quantités  de
concentrés dans la ration sont  de 23,5 % dans le lot
colza, 29 % dans le lot féverole et de 34,5 % dans le lot
tournesol.  Les  animaux sont  testés  de la  5  ème à  la
14ème  semaine  de  lactation.  Seule  l’ingestion
quotidienne  de  matière  sèche  est  significativement
augmentée  pour  le  lot  tournesol  par  rapport  au  lot
colza. Les critères de productions - la quantité de lait et
sa qualité - sont comparables pour les différents lots.
Le tourteau de tournesol doit être complémenté par des
céréales  pour assurer  un niveau énergétique suffisant
de la ration. Peu cher et disponible, il permet de mieux
valoriser les produits de l’exploitation.
Pour  toute  information  complémentaire,  contactez
Jacques  Evrard  (evrard@cetiom.fr)  ou  Jean-Jacques
Baudet (baudet@cetiom.fr).

La  France  est  bien  pourvue  en  unités  de  trituration.
Elles sont situées essentiellement en zones portuaires
pour faciliter l’importation des graines et l’exportation
de l’huile. Le Nord-Ouest est privilégié et, dans cette
zone d’élevage,  le coût  d’approche des  tourteaux est
plus faible.

Les unités de trituration françaises
SOJA FRANCE
Brest
SOJA FRANCE
St Nazaire
SAIPOL
Grand-Couronne
SAIPOL
Dieppe
ROBBE (SAIPOL)
Compiègne
SAIPOL (CEREOL)
Bordeaux
SAIPOL (CEREOL)
Sète
GRANDES HUILERIES
MEDIACO
Béziers
HUILERIES DE LAPALISSE
Lapalisse
AUVERGNE TRITURATION
Lezoux
Edition CETIOM - Centre de Grignon - BP4 - 78850
Thiverval-Grignon - Tél : 01 30 79 95 00 - Fax : 01 30
79 95 90 - www.cetiom.fr
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L'alimentation de la vache laitière pour une meilleure qualité du lait: comment augmenter le taux butyreux
et protéique du lait

Bulletin Mensuel de Liaison et d'Information du PNTTA TRANSFERT DE TECHNOLOGIE EN AGRICULTURE
n° 142. Prof. Abdelilah ARABA Département des Productions Animales Institut Agronomique et Vétérinaire

Hassan II, Rabat   

Introduction
Les éleveurs laitiers et les industriels se trouvent souvent confrontés à des défaillances au niveau de la qualité
physico-chimique  du  lait  cru.  Parmi  ces  défaillances,  on  peut  citer  une  diminution  du  taux  butyreux  du  lait.
Plusieurs facteurs interviennent dans la détermination de la composition chimique du lait. Ces facteurs sont soit liés
à l'animal (facteurs génétiques, stade physiologique, état sanitaire,…), soit au milieu (alimentation, saison, traite).
Ainsi, la modification de la composition du lait nous interpelle à considérer les facteurs dans leur globalité. Le
présent bulletin met passe en revue les différents facteurs alimentaires qui jouent un rôle majeur dans la variation
de la qualité physico-chimique du lait. Leurs effets se manifestent aussi bien à travers le type d'aliment distribué à
l'animal que son mode de présentation et de distribution.

Effet du ratio fourrages/concentrés
Le ratio fourrages/concentrés, qui détermine la teneur
en fibres et en glucides cytoplasmiques de la ration, est
un  important  facteur  de  variation  de  la  teneur  en
matière grasse du lait.  Le taux butyreux (TB) du lait
diminue quand la part des aliments concentrés dans la
ration augmente. Mais ce n'est qu'avec des proportions
très élevées d'aliments concentrés (plus de 40% de la
matière sèche de la ration) que le taux butyreux chute
de façon nette. Cette chute peut varier de 3 à 10 g/Kg
de lait selon le type d'aliments complémentaires et/ou
la  nature  du fourrage  utilisé.  Simultanément,  le  taux
protéique  (TP)  est  généralement  amélioré  mais  avec
une  amplitude  de  variation  plus  faible  (3  à  4  fois
moins), en raison le plus souvent de l'augmentation du
niveau énergétique de la ration.

Il est alors important d'incorporer du fourrage dans la
ration  à  raison  d'au  moins  40% de  la  matière  sèche
(MS)  totale  (photo  1,  voir  fichier  PDF)  et  d'assurer
l'équilibre de la ration des vaches laitières en fibres en
prévoyant 35 à 40% de glucides non fibreux (amidon,
sucres simples) et 28% de NDF (fibres).

Effet de l'apport énergétique
L'augmentation de l'apport  énergétique se  traduit  par
une  augmentation  du  taux  protéique,  sauf  lorsque
l'augmentation  de  ces  apports  est  réalisée  par
adjonction de matières grasses qui, quelle que soit leur
origine,  ont  un  effet  dépressif.  Au  contraire,  le  taux
butyreux  tend  à  baisser  dans  le  cas  de  niveaux
énergétiques  très  élevés  en  raison  de  l'arrêt  de  la
mobilisation  des  réserves  corporelles  qui  entraînent
souvent une augmentation du taux butyreux.

Une  sous-alimentation  qui  correspond  à  un  bilan

énergétique fortement négatif, entraîne une diminution
de la  production laitière  et  du  taux  protéique  et  une
augmentation du taux butyreux.

Effet de l'apport azoté

Les  apports  azotés  n'ont  que  peu  d'effet  sur  la
composition  du  lait.  L'augmentation  de  ces  apports
dans la ration quotidienne entraîne une augmentation
conjointe des quantités du lait produit et des protéines
secrétées,  de  sorte  que  le  taux  protéique  reste  peu
modifié.  Mais  une  ration  riche  en  protéines  brutes
(17% ou plus)  peut  entraîner  des  laits  contenant  des
quantités importantes d'urée. Ce taux d'urée du lait est
très corrélé  à celui  du sang de la vache et  peut  être
utilisé comme indicateur d'une sur-alimentation azotée.

Par ailleurs, l'amélioration du profil en acides aminés
limitants,  en  particulier  en  méthionine  et  en  lysine
digestible dans l'intestin, permet d'augmenter la teneur
du lait  en  protéines  et  en  caséines  sans  avoir  d'effet
significatif sur le volume de lait produit ou sur le taux
butyreux.

Effet de l'apport en matières grasses

Le  taux  butyreux  du  lait  semble  diminuer  quand  la
ration  est  pauvre  (<3%)  ou  riche  (>6%)  en  matière
grasse.  Ces  réponses  dépendent  du  type  de  régime
utilisé  et  de  la  nature  des  sources  de  lipides.  Les
réponses les plus fortes s'observent avec les aliments
les  plus  pauvres  en acides  gras  au départ:  betterave,
pulpe sèche de betterave, etc. Lorsque différents types
de matière grasse sont comparés, le taux butyreux est
plus élevé avec les matières grasses pauvres en acides
gras polyinsaturés qu'avec celles qui en sont riches.
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La  supplémentation  des  rations  en  lipides  entraîne
toujours  une  diminution  du  taux  protéique,  même
lorsqu'ils  sont  protégés.  Celle-ci  est  cependant  moins
marquée en début qu'en milieu de lactation.

Effet du mode de présentation physique des aliments

De  façon  générale,  la  réduction  des  aliments  en
particules  de  plus  en  plus  fines  se  traduit  par  une
diminution du taux butyreux comme dans le cas des
régimes riches en aliments concentrés.

Des études  ont  montré une corrélation positive entre
l'indice de fibrosité d'une ration (temps de mastication
et de rumination) et le taux butyreux.

La fibrosité de la ration est principalement influencée
par la finesse de hachage des fourrages. Ainsi, quand
les  ensilages  sont  finement  hachés,  le  taux  butyreux
diminue alors que le taux protéique reste pratiquement
inchangé. En effet, si la ration manque de structure, la
vache  la  mâchera  peu  et  le  temps  de  rumination
diminuera,  réduisant  ainsi  la  production  de  salive,
substance riche en tampons. Ainsi, avec l'herbe jeune,
il conviendrait de compléter la ration avec un peu de
foin grossier (ou un peu de paille) pour améliorer sa
structure (photo 2, voir fichier PDF).

Le broyage fin des aliments concentrés est également
susceptible de diminuer la fibrosité de la ration. Ainsi,
les  céréales  présentées  sous  forme  aplatie  ou
légèrement concassée entraînent une moindre chute du
taux butyreux, essentiellement au delà de 50 à 60 % de
concentrés dans la ration.

Effet de la nature des concentrés

Le  type  de  concentrés  utilisé  reflète  la  nature  des
glucides de la ration. La quantité ainsi que le type de
glucides ingérés par l'animal influencent les teneurs en
matières  grasse  et  protéique  du  lait.  Dans  ce  sens,
plusieurs  études  ont  cherché  à  comparer  l'effet  des
parois (pulpe sèche de betteraves, drêches de brasserie,
…) et des sources d'amidon (blé, orge, maïs). A forts
taux de concentrés (+ de 50%), ce sont les céréales qui
entraînent  des  chutes  plus  importantes  de  taux
butyreux. Suite à la consommation de quantités élevées
d'amidon, la fermentation au niveau du rumen donne
lieu à des quantités importantes de propionate, ce qui
se répercute positivement sur le taux protéique et non
sur le taux butyreux. Toutefois, cette influence dépend
du type d'amidon (et de la forme de distribution de ces
aliments).  L'orge  et  l'avoine,  dont  l'amidon  est
rapidement  dégradé  par  la  microflore  ruminale

influencent plus le taux butyreux que le maïs dont la
dégradabilité de l'amidon est plus lente.

Quant  aux  aliments  riches  en  sucres  simples
(betteraves,  mélasse),  ils  augmentent  la  production
ruminale de butyrate, ce qui est favorable à des taux
butyreux élevés.

Effet de certains fourrages

Les fourrages contribuent dans l'augmentation du taux
butyreux du lait par le biais des micro-organismes qui
fermentent la cellulose et l'hémicellulose en acétate et
butyrate,  précurseurs  de  la  fabrication  de  la  matière
grasse du lait.

L'ensilage  de  maïs  donne  un  lait  riche  en  matières
grasses en comparaison avec d'autres ensilages (tel que
l'ensilage d'herbe), car il est relativement bien pourvu
en matières grasses (environ 4% MS) et favorable aux
fermentations butyriques.  L'apport  d'ensilage de maïs
est aussi souvent associé à des taux protéiques élevés,
en raison de sa valeur énergétique élevée.

Les  comparaisons  faites  entre  ensilages  et  foins
montrent que le foin est plus efficace dans l'élaboration
d'un taux butyreux élevé par rapport au même fourrage
ensilé,  même  s'ils  présentent  la  même  quantité  de
fibres.

Autres facteurs
Parmi les autres pratiques intéressantes qui permettent
de maintenir un taux butyreux stable, on peut citer:
-  un  fractionnement  de  la  ration  alimentaire  en
plusieurs repas (préférablement 4 fois par jour);
- l'inclusion de tampons dans la ration (bicarbonate de
sodium et  oxyde de magnésium à raison de 1-1.5 et
0.4-0.8% du concentré, respectivement);
- éviter de laisser les vaches sans aliments pendant une
longue période puis leur distribuer une grande quantité
d’un seul coup;
-  bien  mélanger  la  ration  avant  sa  distribution  aux
animaux  pour  éviter  que  certaines  vaches  n'accèdent
qu'aux particules fines qui causent une chute du taux
butyreux;
- distribuer le grossier en premier, avant le concentré.

Conclusions
Au  terme  de  ce  bulletin,  on  peut  dire  que  tous  les
facteurs  alimentaires  qui  peuvent  engendrer  une
acidose  (excès  d'amidon,  déficit  de  fibres,  défaut  de
transition alimentaire)  peuvent  générer une baisse du
taux butyreux. Le meilleur moyen pour maintenir  un
taux butyreux adéquat est donc de distribuer une ration
équilibrée avec une proportion adéquate  de fourrage.
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Quand le concentré est riche en grains et est distribué
en grande quantité, l'incorporation d'un tampon permet
de  maintenir  un  environnement  ruminal  stable
favorable à un bon taux butyreux.

Le  taux  protéique  est  influencé  principalement  par
l'apport  énergétique.  Les  rations  riches  en  énergie
stimulent le taux protéique si les besoins énergétiques
de  l'animal  ne  sont  pas  couverts,  on  assiste  à  une
diminution du taux protéique.

Quelques aliments concentrés pour les bovins
Sources énergétiques
Orge grain
La production d'orge au Maroc dépasse celle des autres
céréales principales (blé tendre, blé dur et maïs). Cette
production peut varier du simple au triple selon l'année
climatique.

L'orge  grain  constitue  une  ressource  alimentaire
pendant les périodes d'épuisement des chaumes et de
faible  production  herbagère  des  parcours,  surtout  au
niveau des zones bours du pays.

Plusieurs études ont relaté l'importance de cette céréale
dans  l'alimentation  animale  et  sa  contribution  très
importante dans la couverture des besoins énergétiques
des animaux. En effet,  l'orge grain reste la céréale la
plus utilisée dans l'alimentation des bovins.

A l'instar des grains de céréales, l'orge est caractérisée
par  une  teneur  élevée  en  fibres  due  aux  enveloppes
entourant  les  grains.  Tout  processus  susceptible  de
briser  cette  enveloppe  (broyage,  concassage  ou
aplatissage) peut sans doute améliorer la digestion des
différents  constituants  de  cette  matière  première.
Cependant, il peut y avoir diminution exagérée du pH
ruminal associé au broyage et au concassage des grains
de  céréales.  Avec  l'orge  aplatie,  il  est  possible  de
l'utiliser  à  raison  de  85  %  de  la  ration  pour
engraissement avec un supplément azoté et minéral.

Quant à sa teneur en MAD, l'orge est caractérisée par
une teneur moyenne plus élevée que celle de la pulpe
sèche  de  betterave.  Celle-ci  est  de  l'ordre  de  80  g
MAD/kg MS. La dégradabilité ruminale de l'azote des
grains  d'orge  est  de  74  %,  valeur  assez  élevée  en
comparaison à celle relevée pour le sorgho (40 %) et le
maïs (42 %).

La  valeur  énergétique  moyenne  est  de  1,12  UFV et
1,13 UFL par kg de MS d'orge.

Pulpe sèche de betterave
Elle est actuellement considérée parmi les principaux

sous produits  de l'industrie  sucrière.  Sa production a
connu  une  augmentation  substantielle  durant  ces
dernières  années.  En  fait  elle  est  passée  de  100.000
tonnes  au début  des  années  1980 à  environ  160.000
tonnes actuellement.

Cette  ressources  est  utilisée  de  plus  en  plus  par  les
éleveurs  comme  complément  énergétique  souvent
mélangée  avec le  son  de blé  pour  l'alimentation  des
troupeaux laitiers et à viande.

La  pulpe  sèche  de  betterave  est  une  ressource
alimentaire  facilement  stockable,  son  utilisation
intervient surtout au moment où la production d'herbe
est à son plus bas niveau.

Sur  le  plan  chimique,  la  pulpe  sèche  de  betterave
présente une teneur en matières minérales qui varie de
4,8 à 7,6 % de la MS. La pulpe sèche de betterave est
bien pourvue en calcium (0,6 à 1,03 % de MS) mais
très pauvre en phosphore ( 0,06 à 0,1 % de MS). Les
teneurs en cellulose brute, NDF et ADF sont élevées
par rapport à celles des aliments dits "concentrés". Sa
teneur en lignine est  faible.  Les valeurs énergétiques
sont de l'ordre de 1,02 UFL et 1,01 UFV par kg de MS.

La supplémentation avec la pulpe sèche de betterave
réduit  les  durées  journalières  des  ruminations  et  de
mastication malgré sa teneur en constituants pariétaux.
Cette  tendance  peut  s'expliquer  par  la  digestibilité
élevée des constituants pariétaux apportés par la pulpe
sèche de betterave, favorisée par une faible teneur en
lignine. Cette digestibilité leur confère également une
valeur énergétique élevée. De ce fait, elles augmentent
la  synthèse journalière des  protéines microbiennes et
donc l'apport d'acides aminés dans l'intestin grêle.

Mélasse
La mélasse est un aliment bon marché, qui grâce à son
appétabilité,  à  ses  sucres  et  à  ses  sels,  favorise  la
consommation de fourrage de mauvaise de qualité.

La  production  nationale  en  mélasse  est  passée  de
100.000  tonnes  en  1980  à  environ  180.000  tonnes
actuellement,  et  le  Maroc  continue  à  exporter  des
quantités importante de mélasse.

La mélasse est un aliment énergétique, dont la valeur
nutritive est due à la digestibilité élevée de ses sucres,
qui est de l'ordre de 93%. La valeur énergétique de la
mélasse est d'environ 0,94 UFL et 0,96 UFV/kg de MS.

Toutefois,  la déficience de la mélasse en azote limite
son  niveau  d'incorporation  dans  la  ration.  Les
performances  de  croissance  des  bovins  augmentent
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jusqu'à un niveau de 20% de mélasse, mais l'optimum
économique peut  atteindre  40% sous condition d'une
complémentation protéique.

Sur  le  plan  chimique,  la  mélasse  est  pauvre  en
phosphore,  calcium  et  sodium,  mais  riche  en
potassium. Ce déséquilibre est moins prononcé pour la
mélasse  de  la  canne  à  sucre  que  pour  celle  de  la
betterave.

Les précautions  d'emploi  de la mélasse  découlent  en
particulier de sa richesse en sucres (environ 65% de la
MS) qui impose de prudentes transitions alimentaires
et  un taux d’incorporation maximum qui  ne doit  pas
dépasser environ 15% de la MS chez la vache laitière
(mais  peut  atteindre  30-35%  de  la  MS  chez  le
taurillon).

Pulpe de caroube
La pulpe de caroube correspond au mésocarpe du fruit
du  caroubier,  obtenu  après  égrenage  des  gousses
sèches.

La production du caroube est passée de 19.000 tonnes
en 1980 à environ 30.000 tonnes actuellement.

Au Maroc, la pulpe de caroube n'a d'emploi que dans
l'alimentation animale, mais ceci reste très limité et une
grande part de la production est exportée à l'étranger,
pouvant  parfois  dépasser  les  80  % de  la  production
nationale.

Concernant  la  composition  chimique  de  la  pulpe  de
caroube,  elle  se  caractérise  par  une  faible  teneur  en
cendres ( 2,2 à 5,1% MS) et une faible valeur protéique
(4,2 à  6% de MS).  Par contre,  elle est  très  riche en
sucres hydrosolubles (46,6 à 55,2% MS). Les teneurs
en cellulose brute sont assez faibles et varient de 7,5 à
11,8% MS. La valeur énergétique varie de 0,6 à 0,99
UF/ kg MS. Par ailleurs, la pulpe de caroube est riche
en  tanins.  Ces  derniers  ont  un  effet  néfaste  sur  la
digestibilité des fibres et des protéines de la ration.

Le  taux d'incorporation  de  la  pulpe de caroube peut
aller  jusqu'à  30% de  la  ration.  L'incorporation  de  la
pulpe de caroube en substitution à l'orge à raison de
20%  de  la  ration  totale  engendre  une  amélioration
significative du niveau d'ingestion de la ration et des
gains de poids des agneaux. Cependant, cet effet positif
ne  se  maintient  pas  à  des  taux  d'incorporation  plus
élevés.

Sources protéiques
Tourteau de tournesol
Les  tourteaux  sont  utilisés  dans  la  fabrication

d'aliments  composés,  ou  distribués  directement  aux
ruminants mélangés à d'autres aliments. Les tourteaux
se caractérisent par une valeur protéique généralement
élevée.

La  production  totale  en  tourteaux  a  connu  une
augmentation  importante  de  10.000  tonnes  au  début
des  années  1980  à  environ  100.000  tonnes
actuellement. La totalité de la production est utilisée au
niveau national.

Le tourteau de tournesol a une teneur en MAT allant de
36%  à  45%.  Ces  MAT  sont  essentiellement  des
protéines facilement dégradables au niveau du rumen
(77%).  Le  tourteau  de  tournesol  compte  parmi  les
concentrés riches en MAT, cependant  sa composition
en acides  aminés  a révélé une carence en lysine.  Le
décorticage améliore sa teneur en MAT qui passe de 34
à 50%.

Du point  de  vue  nature  des  glucides,  le  tourteau  de
tournesol  est  riche  en  parois,  essentiellement  la
cellulose. Sa teneur assez élevée en lignine contribue
en partie à la faible digestibilité de ses parois. Malgré
ceci, on a rapporté une amélioration de la digestibilité
apparente de cellulose brute et de NDF d'une ration à
base  de  paille  complémentée  par  le  tourteau  de
tournesol.  Par  ailleurs,  la  teneur  en  cellulose  brute
diminue  avec  le  décorticage  de  25%  à  15%.  Ce
décorticage  améliore  aussi  la  valeur  nutritive  de  ce
tourteau.

La valeur azotée moyennes varie de 310 à 360 g de
MAD par kg de MS, en plus le tourteau de tournesol
est assez riche en énergie; les valeurs moyennes par kg
de MS rapportées dans les conditions marocaines sont
de l'ordre de 0,81 UFL et 0,72 UFV. En revanche, il est
à noter que ces valeurs énergétiques et azotées varient
selon le mode d'extraction des graines de tournesol.

Le tourteau de tournesol est assez riche en phosphore
et  calcium  en  comparaison  avec  les  autres  sources
protéiques d'origine végétale.

Son de blé
Classé  parmi  les  aliments  moyennement  riches  en
azote, le son de blé a une teneur en MAT allant de 13,4
à 17,5%.  Cette  fraction  semble  être  digestible.  Etant
donné son origine, cet aliment se trouve bien doté en
amidon,  générant  ainsi  des  fermentations  ruminales
similaires à celles des concentrés à base de céréales. Le
son  de  blé  est  généralement  mélangé  avec  la  pulpe
sèche  de  betterave  pour  l'alimentation  des  troupeaux
laitiers. Il est également utilisé par les unités d'aliments
de bétail qui l'incorporent dans les aliments composés.
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Les teneurs  en matières  minérales  sont  de l'ordre  de
5,5%.  Toutefois,  le  son  de  blé  est  bien  pourvu  en
constituants pariétaux, mais dans une moindre mesure
par rapport à la pulpe sèche de betterave et au tourteau
de tournesol.

Concernant les valeurs énergétiques, le son de blé est
assez riche en énergie. A l'échelle nationale, on relève
des valeurs moyennes de 0,93 UFL et 0,87 UFV par kg
de MS.

.
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France Agrimer
Les recommandations du groupe de travail sur la réduction de la dépendance de la France en protéines

végétales à destination de l’élevage 
Objet du groupe de travail et champ de la réflexion

Contexte :  Dans le cadre de la réflexion stratégique sur les perspectives des filières agro-alimentaires à  l’horizon
2025  engagée  au  sein  de  FranceAgriMer, les  Conseils  spécialisés  « céréales »  et « oléoprotéagineux »  ont
convenu  de  travailler  à  un plan  d’actions  commun  visant  à  réduire  la dépendance  de  l’élevage  français  en
protéines  végétales.  En  effet,  cette  démarche  se  doit  de dépasser le seul raisonnement par filière ; elle requiert
une réflexion conjointe mettant en avant les complémentarités et interactions entre cultures. Elle doit par ailleurs
s’inscrire dans une perspective de double performance économique et environnementale de toutes les productions
concernées. 

Objet du groupe :
 Le groupe de travail a eu pour mission de définir des
axes  stratégiques  à  l’horizon  2025  permettant  de
réduire la dépendance protéique de la France puis de
les  décliner  en un plan d’actions   opérationnelles   à
trois  ans.  Il  est  à  noter  que  la  priorité  du  secteur
céréalier  visant  à l’augmentation du taux de protéines
des blés français relève d’un plan distinct et spécifique
mais dont les perspectives sont intégrées à la présente
réflexion.  
Champ  de  travail :
  Les  travaux  concernent  la  production  de  céréales,
oléagineux,  protéagineux, fourrages et plantes riches
en  protéines  et  sur  leurs  coproduits  associés.   Sont
seules  considérées  les  protéines  consommées  par
l’élevage  français.  Les  débouchés  que  sont
l’amidonnerie et l’alimentation humaine n’entrent pas
dans  le  cadre  de  la  présente  réflexion.  Par  ailleurs,
l’amélioration  de  la  génétique  animale  qui  peut
également contribuer à la réduction de la dépendance
protéique,  est  indiquée  ici  pour  mémoire  sans  faire
l’objet d’une étude approfondie. 

Méthode 
Composition  du  groupe  de  travail :
  les  présidents  des  Conseils  spécialisés céréales  et
oléo-protéagineux,  un  représentant  de  la  FOP,  les
experts  d’Arvalis-Institut  du  végétal  et  du CETIOM,
les  interprofessions  des  céréales  et  des
oléoprotéagineux, Coop de France nutrition animale, le
SNIA,  la  FNA,  la  DGPAAT  et  FranceAgriMer.  Un
représentant  d’un  organisme  stockeur et  d’un  FAB
ont  participé  à  une  réunion  pour  partager leurs
expériences  et  apporter  un  éclairage  au  groupe  de
travail. 
La réflexion a été conduite en quatre points au cours de
trois réunions de travail : 
1.Evaluation  des  besoins  de  l’élevage  français  en
protéines végétales (quantité et qualité) et du déficit par
rapport à la disponibilité nationale.  
2.Identification des leviers et des freins. 

3.Etude de cas. 
4.Définition  d’un  plan  d’actions  à  intégrer  dans  les
plans  d’actions  stratégiques  céréales, oléagineux et
protéagineux 2015/2017. 

Evaluation  des  besoins  de  l’élevage  français  en
protéines végétales 
En 1973/74, la dépendance de la France en protéines ,
autrement dit  le  taux de non couverture des besoins,
s’élevait  à  69%.  Elle  est  aujourd’hui  estimée  à
37%  du  fait  de  l’évolution  des  politiques publiques,
de  la  suppression  des  farines  animales  et  de  la
production  de  biocarburants.  Le  déficit  total  en
protéines issues des oléagineux est évalué à 2Mt : la
France  produit  1,16Mt  de  protéines  issues  des
oléagineux et en consomme 3,2Mt. 
La France, avec une production en 2013/14 de 110 000
t  de  graines  de  soja,  est  très  loin  de  produire  ses
propres  besoins.  Elle  importe,  principalement  sous
forme de tourteaux, l’équivalent de 4,8Mt de graines de
soja,  ce qui  représenterait  1,8 Mha de production de
soja en France. De plus, on estime qu’environ 15% des
tourteaux  de  soja  utilisés  en  alimentation  animale
seraient des tourteaux non OGM (pour environ 500 000
t). Pour satisfaire le besoin national en tourteaux non
OGM, il faudrait disposer d’une production de soja sur
environ 240 000 ha en France, bien loin des niveaux
actuels de culture (43 000 ha en 2013/14 et 75 000 ha
en 2014/15). 
Par ailleurs, en 2013/14, 200 000 ha de protéagineux
ont  été  cultivés,  soit  près  de  800  000  t/an.  Si  l’on
prend  l’hypothèse  de  production  de  1991,  soit 700
000   ha   et   3   000   000   t/an,   les   2,2Mt
supplémentaires  apporteraient  550  000t  de  protéines
(2,2  x  25%  protéines),  soit  une  réduction  des
importations de tourteaux de soja de 30 %. 
Le SNIA a réalisé une estimation sur l’ensemble des
21,1Mt  d’aliments  industriels  (hors  utilisation  des
matières  premières  en  l’état  chez  les  FAB  ou  à  la
ferme). Le besoin en protéine brute net (= quantité de
protéine  apportée  par  les  matières  premières)  est  de
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20% toutes espèces confondues, soit 4,2Mt. 
Parmi ces 20%, le tourteau de soja contribue à l’apport
en protéine à hauteur de 31%, le tourteau de colza à
16%,  le  tourteau  de  tournesol  à  9%,  le  blé  tendre  à
13%, le maïs à 7%.  
La  marge  de  progrès  en  matière  d’indépendance
protéique  est   plus   faible   sur   les   bovins,   dont
l’essentiel  de  la  source  protéique  est  issue  des
fourrages, que sur les monogastriques pour lesquels la
protéine est majoritairement issue des tourteaux de soja
importé. 

Identification des freins  
- Economiques et financiers (rentabilité comparée des
cultures,  marge  brute  faible  des  protéagineux,
concurrence des  tourteaux de soja,  concentration des
acteurs de l’alimentation animale) 
-  Pédoclimatiques  (nature  du  sol,  somme  des
températures...) 
-  Disponibilités  en  eau  (pluviométrie,  gestion  de
l’irrigation)  
-  Techniques  (potentiel  et  régularité  de  rendement
moindres,  présence  de  facteurs  antinutritionnels  qui
nuisent à la digestion et leur capacité méthanogène) 
- Protection des cultures (gestion des maladies et des
nuisibles) 
-  Logistiques  (absence  d’une  filière  structurée  de
collecte et de valorisation complète) 
-  Réglementaires  (directive  nitrates,  verdissement,
produits phytosanitaires, IFT...) 
- Disponibilité en semences  
-  Sociaux  (absence  de  soutien  des  coopératives,
appréhension de la récolte) 

Identification  des  freins  à  la  culture  du  pois  de
printemps
- Sanitaire : Aphanomyces 
- Intérêt économique (prix) 
- Difficulté de récolte 
Identification des freins à la culture de féverole
- Intérêt économique (prix) 
- Sensibilité à la sécheresse 
- Manque de débouchés 
- Irrégularité de rendement 

Identification des freins à la culture de soja
- Débouché en alimentation humaine trop faible pour
suffisamment dynamiser la filière 
- Manque de compétitivité dans l’assolement (vs maïs)
-  Un  débouché  peu  attrayant,  mal  organisé  en
alimentation animale : 
--- obsolescence des outils d’extrusion/toastage, sous-
capacité 
---absence  d’outil  de  trituration  pour  les  graines
françaises 

---pas ou peu de rémunération du caractère non OGM
et/ou local 
- Manque de soutien politique 
Il  existe plusieurs freins de natures diverses,  mais la
raison économique est la plus forte et la plusfréquente
(rendement   et/ou   prix).   Cependant,   certains
agriculteurs   sont   prêts   à   accepter   une  moindre
performance   économique   dans   un   objectif
agronomique  (ajustement  de  l’apport  azoté, moindre
désherbage, étalement des travaux...). 

Identification des leviers  
Les  leviers  proposés   sont  issus  des  travaux  des
instituts   techniques :   Arvalis-Institut   du végétal  et
CETIOM. 
Leviers proposés sur les tourteaux de colza
- Poursuite de la baisse de la teneur en glucosinolates
(à  ce  jour,  en  moyenne  15  micromoles/g  dans  une
graine  contre  environ  le  double  dans  le  tourteau)
pour  permettre  une  augmentation  de l’incorporation
du  tourteau  de   colza   dans  les   rations  (15  %
d’incorporation  en  moyenne  en alimentation porcine
et plus encore plus pour les vaches laitières) 
-  Développement  de  l’association  pois-colza  versus
soja 
- Amélioration de la digestibilité des protéines (qui est
faible  pour  tous  les  tourteaux)  en  utilisant  les
biotechnologies  blanches  (usage  de  champignons  ou
bactéries  pour  dégrader  la  teneur  cellulosique  des
protéines) 
- Accroissement de la valeur énergique des tourteaux (à
destination des  volailles)  par  la  baisse  de la  fraction
ligno-cellulosique via les technologies blanches ou le
dépelliculage du soja 
-  Amélioration  de  la  teneur  en  protéine  du  tourteau
(sans baisse de la teneur en huile de la graine) 

Leviers proposés sur les tourteaux de tournesol
- Amélioration de la régularité de la teneur en protéines
de la graine 
-  Sélection  variétale  pour  améliorer  l’aptitude  au
décorticage 
- Poursuite du développement du tourteau de tournesol
high pro
Leviers proposés sur le soja
-  Amélioration   et   régularité   de   la   teneur   en
protéines  des  graines,  aujourd’hui  entre  40  et  43%
(versus soja importé) via la génétique, et une meilleure
efficience de la fixation de l’azote 
- Poursuite des travaux d’abaissement de la teneur en
composés  antinutritionnels  (lipoxygénases  et  facteurs
antitripsiques)  pour  permettre  l’utilisation  des  sojas
métropolitains en graines entières 
- Amélioration  du  rendement  protéique  par  hectare
(freins  principaux  :  les  apports  en  eau, sclérotinia,
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appauvrissement  des  solutions  techniques  pour  lutter
contre les adventices)  
- Compétitivité de la culture au sein des  systèmes de
culture « verrouillés »  
- Raisonnement local  plutôt  que  national  (ex :  le
projet  « Sojaloc »,   une  unité  de  trituration  des
graines en Midi-Pyrénées) 

Leviers proposés sur les protéagineux (en termes de
filières)
- Valoriser le large potentiel de débouchés 
- Valoriser les atouts de la graine entière 
- Produire local et non OGM 
- Mettre en place des outils de transformation adaptés à
l’échelle  de  bassins  régionaux.  Des  unités  de
trituration,  de  petite  à  moyenne  capacité,  seraient
appropriées pour structurer des filières de la graine  à
l’animal   au   cœur   des   bassins   de   production
français  (travaux  du  CETIOM  à  l’appui).  Il faudrait
pour  cela  parvenir  à  un  bon  contrôle  du  process,
établir   et   viabiliser   les   débouchés,  organiser  les
approvisionnements en graines, et mettre en place une
démarche de filière intégrant la contractualisation.  
-  Accroitre  la  compétitivité  des  protéagineux  :
rendement, valorisation des produits tels que l’amidon
et  la  protéine  (car  c’est  l’aval  qui  tire  les  prix),
incitations via la PAC (SIE) 
Leviers  proposés  sur  les  protéagineux (en  termes  de
sélection)
- Tirer profit de la position de leader de la France en
UE en matière de production et de sélection 
- Faire bénéficier les protéagineux  des apports de la
génomique  
- Consolider l’intérêt du modèle pois et lupin d’hiver
au regard des défis tels que Aphanomyces, le gel et le
stress hydrique 
-  Favoriser  le  décorticage/dépelliculage  des
protéagineux (via la génétique et les process) 
-  Réduire  les  composés  antinutritionnels  (via  la
sélection) 
Leviers  proposés  sur  les  protéagineux  (en  termes
d’agronomie)
-  Valoriser  les  atouts  environnementaux  (fixation  de
l’azote, effets précédents...) 
- Améliorer la régularité et accroitre le rendement et sa
composante « rendement protéique/ha » 
- Maitrise agronomique des freins (fixation de l’azote,
tolérance au gel, pathogènes, stress hydrique) 

Leviers  proposés  pour  réintroduire  le  pois  dans  les
assolements
-  Communiquer  sur  l’effet  précédent  (intérêt  de
l’apport azoté) 
- Rendre plus opérationnel et moins coûteux le test sur
Aphanomyces 

- Disposer de variétés plus résistantes à Aphanomyces

Leviers  pour  favoriser  l’autonomie  protéique  des
élevages français

En élevage bovin : 
- Valoriser au mieux les fourrages :  
--ceux qui  sont  déjà  produits  :  maïs  fourrage,  herbe
pâturée  
--les opportunités : sorghos, cultures dérobées, couverts
végétaux  
- Introduire des légumineuses dans la ration : 
--enrubannage d’herbe de bonne qualité  
--enrubannage de luzerne  
--herbe pâturée  
Faire  face  à  un  déficit  fourrager  en  valorisant  des
intercultures aux bonnes valeurs nutritives : 
-  Introduire  une  culture  supplémentaire  dans
l’assolement (3 cultures en 2 ans),  récoltée début/fin
hiver  :  graminées,  légumineuses,  crucifères,
composées... Des travaux ont été conduits sur les coûts
des fourrages en intercultures, ramenés à l’énergie et à
la  matière  azotée.  D’autres  sur  les  CIVE  (cultures
intermédiaires à vocation énergétique). 
Introduire des graines de soja crues dans l’alimentation
des porcins : 
- Via  un  traitement  thermique  adapté  permettant  de
désactiver   les   facteurs   antitrypsiques   (FAT)
responsables d’une forte diminution de la digestibilité
des protéines chez les monogastriques. 
Etude  de  cas  :  Terrena  et  la  Nouvelle  Agriculture
Encourager  la  production  de  matières  riches  en
protéines est l’un des axes de la stratégie « Nouvelle
Agriculture » de Terrena. Trois actions notamment sont
conduites par Terrena dans cet objectif. 
Développer  la  ressource  «  prairies  »  en  élevages
ruminants  en  valorisant  les  prairies  souvent  sous
exploitées  via  l’amélioration  de  la  qualité  génétique
des graminées (variétés plus appétentes, plus souples et
plus  résistantes).  Terrena  mène  une  politique
d’encouragement à l’utilisation de semences certifiées
et  incite  ses  adhérents  à  associer  la  culture  de
graminées  et  légumineuses.  Un travail  est  également
conduit par le groupe sur la qualité de conservation au
silo (actions de promotion pour l’utilisation de bâches
de qualité notamment). 
Le développement  de la ressource « prairies »  passe
également par le développement de la luzerne. Terrena
est  pilote  du  projet  de  R&D Luzfil  qui  porte  sur  la
maitrise de la qualité de la luzerne à la récolte (maitrise
de  l’ensilage  et  de  l’enrubannage).  Un  document
technique a été diffusé à 10 000 exemplaires.  Terrena
a  également  participé  au  projet Luziva  qui  a  pour
objet  le  suivi  des performances alimentaires et de la
production au sein d’un réseau de 20 fermes laitières
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produisant et valorisant de la luzerne. 

Développer la production de lupin en filière
Terrena  a  mis  en  place  la  filière Lup’ingrédients qui
lui   permet   d’être   présent   sur   le   secteur   des
ingrédients  alimentaires  d’origine  végétale.  Les
produits   issus   du   lupin   conviennent   aux
applications  diététiques  ou  aliments  à  forte  densité
nutritionnelle. La culture du lupin répond par ailleurs à
la  démarche  d'agriculture  écologiquement  intensive  :
fixation d'azote atmosphérique, coupure des rotations,
limitation  des  intrants,  bénéfice  rendement   sur
cultures  suivantes.  C’est  une  plante peu  exigeante
en  intervention,  qui  permet d’optimiser les rotations
et de gagner ainsi en organisation du travail. 
En  matière  de  génétique,  Terrena  a  contribué  à  la
création  du  GIE  Prolupin  pour  créer  de  nouvelles
variétés  de  lupin  d’hiver  et  de  printemps.  La
multiplication  des  semences  est  ensuite  assurée  par
deux  structures  au  sein  de  Terrena.  Pour  assurer  les
besoins  de  la  filière,  Terrena  a  mis  en  place  une
contractualisation de la production en  proposant  aux
producteurs   une   marge   brute   compétitive   par
rapport   aux   autres   cultures.   Un  système  de  prix
garanti est proposé aux producteurs entre 370 à 400 €/t
pour un rendement moyen de 25 q/ha. Terrena fournit
également  un  accompagnement  technique  à  ses
adhérents. 
En  matière  d’innovation  technique,  Terrena  travaille
sur  l’association  lupin/triticale  pour  laquelle  il  a
développé un contrat spécifique, Lup’épi. L’association
de ces deux cultures présente un intérêt du point de vue
de  la  gestion  des  adventices  et  du  rendement
(rendement du lupin non pénalisé et gain de  15 à 30 qx
de triticale). Lupin et triticale sont semés sur la même
parcelle, récoltés en même temps.  Le  tri  est  facilité
par   la   taille   très   différente   des   grains.  La
production  doit  toutefois  être localisée autour de sites
disposant de capacités de triage (coût du tri de 10 à 15
€/t).  Des  variétés  de  blé  plus  tardives  seraient  à
développer  pour  créer  une  nouvelle  association
lupin/blé couvrant mieux le sol. 

Mieux valoriser les protéines en nutrition animale
Terrena travaille sur l’extrusion des graines de lin pour
en  valoriser  la  matière  grasse  et  développe  une
contractualisation de la production de lin à proximité
de l’extrudeur basé dans la Vienne. 
Définition   d’actions   à   intégrer   dans   les   plans
d’actions   stratégiques   céréales,   oléagineux   et
protéagineux 2015/2017 
Améliorer la teneur en protéine des matières premières 
# action : mettre en œuvre le plan protéine blé tendre
dont l’objectif est d’augmenter d’un point en moyenne
la teneur en protéine des blés tendres français. 

#  action  :  encourager  la  production  de  concentrés
protéiques,  à  base  de  luzerne  notamment.  La
production  de  ces  concentrés  nécessite  toutefois  des
process (technologies) adaptés. 
#  action  :  mieux  qualifier  les  process  (technologies)
d’obtention (trituration, distillerie ...). 
# action :  encourager le développement du tournesol
hi-pro. 
# action : encourager le développement du tourteau de
soja hi-pro. 
# action : étudier la possibilité de décortiquer la graine
de féverole (coût, rentabilité) pour améliorer la teneur
en protéines et supprimer les composés indésirables. 
#  action  :  développer  des  outils  de  dépelliculage  du
pois. 
Inciter les FAB à introduire des protéagineux dans leur
formulation 
L’objectif  des  FAB  est  de  répondre  aux  besoins
nutritionnels  de  l’animal  au  moindre  coût.  Le  FAB
choisit  une  matière  première  dès  lors  qu’elle  est
disponible   sur   le   marché,   de   façon   régulière,
sécurisée et compétitive.  
Leurs attentes vis-à-vis des matières premières peuvent
être hiérarchisées comme suit : 
- Statut réglementaire : matière première autorisée ou
non 
- Sécurité  sanitaire  et  garanties  à  l’utilisation  (en
particulier  pour  les  matières  premières importées) 
- Disponibilité et régularité de l’approvisionnement 
- Polyvalence de l’utilisation (le pois est peu polyvalent
par ex) 
- Valeur nutritionnelle & anti-nutritionnelle 
- Régularité de la qualité 
- Conformité au cahier des charges (sans OGM, label,
sans produits animaux...) 
-  Image  auprès  du  consommateur  (animal-éleveur-
consommateur) 
Exemple  des  drèches  de maïs  :  elles  sont  utilisables
pour  les  aliments  volailles,  ruminants  et  porcs,
disponibles  en  France,  non  OGM,  font  l’objet  d’un
plan  de  contrôle,  présentent  une  bonne  valeur
nutritionnelle  et  une  bonne  régularité  dans  leur
composition. 
Exemple du tourteau de tournesol hi-pro (décortiqué) :
disponible en mer Noire dans des volumes importants,
il  peut  être  utilisé  auprès  de  différents  animaux,  sa
composition  est  régulière  et  il bénéficie d’une bonne
image. 
#  action :  innover  en  matière  de  génétique. 
La  génétique  a  permis  par  exemple  d’améliorer
l’assimilation  des  tourteaux  de  colza  par  les  poules
pondeuses. 
#  action :  améliorer  la  valeur  nutritionnelle  des
matières   premières   existantes   (suppression   des
facteurs  anti  nutritionnels,  amélioration  de  la
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digestibilité...). 
#  action  :  organiser  la  concertation  entre  FAB  et
semenciers. Les FAB doivent faire part de leurs besoins
aux  semenciers  qui  doivent  pouvoir  apporter  une
alternative   nutritionnelle   aux   acides  aminés   de
synthèse,   tout   en   apportant   une   réponse   à   la
problématique  des  rejets  dans l’environnement.  

Innover en matière d’agronomie 
# action : soutenir la R&D agronomique pour améliorer
la compétitivité et permettre l’extension des systèmes
de production (double culture, précoce, bio...) 
# action : approfondir la piste des intercultures ciblées
sur la production de protéine : étudier la faisabilité, le
coût, les freins agronomiques et techniques... 
Il  est  important  de  raisonner  au  niveau  du  système
de   culture   et   de   s’appuyer   sur   les   atouts
environnementaux  que   représentent   les   systèmes
intégrant   des   protéagineux.   Il   est   possible   de
maintenir la production d’un hectare de colza tout en
introduisant des protéagineux via : 
- l’allongement des rotations 
- l’association de cultures (ex : systèmes blé/lupin ou
céréales/pois) 
- la production de 3 cultures en 2 ans (soja dérobé) 
Diversifier   un  système  permet   en  outre   de   le
rendre  plus  performant.  L’introduction  de  soja  en
monoculture  de  maïs  présente  un  intérêt  sur  le  long
terme. Il faut par ailleurs raisonner en marge brute par
rotation, pas par culture. 

Exploiter le levier réglementaire 
#  action :  exploiter  le  levier  obligatoire  des  CIPAN
(directive  nitrates)  et  les  dispositions  de  la nouvelle
PAC. 
Ces opportunités se trouvent soit dans le premier pilier
de  la  PAC  au  niveau  du  verdissement  et  des  aides
couplées, soit dans le second pilier de la PAC au niveau
des MAE. Dans le cadre du verdissement, la mesure
encourageant la diversification des cultures (nécessité
de  3  cultures   dans   les   assolements   pour   les
exploitations  de  plus  de  30  ha)  devrait  conduire  à
un  développement  des  surfaces  de  soja  dans  des
situations  de  monoculture  de  maïs  où  le  soja  peut
parfaitement s’intégrer. De plus, les surfaces couvertes
avec des plantes fixatrices d’azote telles lesoja peuvent
rentrer dans les 5% de terres arables en SIE (surface
d’intérêt  écologique).  La  reconnaissance  du  soja
comme  production  éligible  aux  aides  couplées  a  été
actée aux niveaux européen et français.  Cette mesure
rend possible  un appui  direct  à  cette  culture  dans le
cadre des 2% d’aides couplées pour les cultures riches
en protéines. 
Au niveau du second pilier, il est prévu que les MAET

IRRIG O4 et IRRIG 05 (engagement sur 5 ans) soient
reconduites  en  2014  sur  les  régions  Midi-Pyrénées,
Aquitaine, Alsace et Rhône-Alpes, avec des modalités
qui  restent à préciser.  La MAET IRRIG 04 avait  été
utilisée  en  Midi-Pyrénées  en  2012  et  2013  et  avait
porté sur un total d’environ 6 400 ha engagés : l’aide
était  de  81  euros  par  ha  engagé  avec   comme
principales  exigences  la  mise  en  place  de  20%  de
soja  tous  les  ans  et  l’absence  de succession  soja-
soja  dans  les  rotations.  D’autres  MAE  pouvant
favoriser   l’introduction   des  légumineuses  dans  la
rotation sont à l’étude. 

Exploiter le levier environnemental 
#  action  :  valoriser  les  atouts  environnementaux  (et
économiques) que présentent les protéagineux.  
#  action  :  faire  valoir  la  rémunération  des  services
écosystémiques. 
A titre d’exemple, l’insertion d’un soja, une année sur
trois dans une monoculture de maïs, permet de réduire
les apports moyens annuels de 40% soit une économie
annuelle  de  80  kg  d’azote  par  hectare.  Dans  une
rotation en sec de type blé-tournesol, l’insertion d’un
soja tous les 4 ans permet de  diminuer  de  13%  les
apports  annuels  en  azote  soit  15  kg  d’azote  par
hectare.   Ces   réductions  d’apport  d’azote  minéral
permettent de baisser les émissions des gaz à effets de
serre (GES). 
L’étude  SojaLoc  menée  en  2012  par  le  CETIOM et
l’ONIDOL sur un échantillon de cinq exploitations du
Sud-Ouest, comprenant des taux de présence variable
de soja dans leur assolement a montré que 10% de soja
en  plus  dans  l’assolement  permettait  de  réduire  les
émissions de GES de 8%. 

Structurer une filière autour des protéagineux 
#  action  :  investir  dans  les  outils  de  transformation
(trituration,  extrusion...)  et  promouvoir  la  mise  en
marché de produits de qualité pour valoriser la hausse
de la production de graines. 
#  action :  positionner  les  outils  de  transformation
au  plus   près   des   zones   de   production   et   de
valorisation  (adopter  une  approche  régionale  selon
le  climat  et  les  débouchés :  voir  le  projet SojaLoc).
# action : proposer un label pour le soja français non
OGM. 
# action :  impliquer les OS dans la structuration des
filières. Les OS ont un rôle prépondérant à jouer dans
l’incitation  à  la  production,  en  termes  de  conseil,
d’appui technique et de contractualisation. 
#  action  :  élaborer  des  cadres  contractuels  à  même
d’améliorer la lisibilité sur les prix de transaction et la
stabilité
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De la semence à l'HVP et aux tourteaux
Production de la graine

Les principales cultures oléagineuses en France sont le colza, le tournesol et le soja. Parmi ces trois espèces, seuls
le colza et le tournesol sont produits à des fins énergétiques.

Le tournesol : botanique et physiologie
Le  tournesol  :  botanique  et  physiologie  Figure  4  –
Cycle de croissance du tournesol (CETIOM, 2002)

Le  tournesol  appartient  à  la  famille  des  Composées
(astéracées),  du genre  Helianthus,  espèce annuus.  Le
genre Helianthus comporte environ 70 espèces dont 2
sont cultivées pour l'alimentation animale ou humaine :
H. annuus (tournesol), H. tuberosus (topinambour).

C'est une plante à grand développement végétatif, aux
larges feuilles.  Sa hauteur varie de 2 à 4 mètres.  Le
système radiculaire est de type pivotant avec une racine
principale  et  un  fort  réseau  de  racines  secondaires.
L'inflorescence est un grand capitule très large, à fleurs
ligulées, jaune d'or. C'est une plante entomophile (dont
les  principaux  pollinisateurs  sont  les  abeilles  et
bourdons) et autofertile.  Les fruits sont  des akènes à
péricarpe  membraneux,  de  couleur  blanchâtre  à
noirâtre, souvent striés. Le péricarpe (coque ou écale),
non soudé à la graine, représente de 18 à 40% du poids
du fruit.  Il  entoure une amande contenant  55 à 70%
d'huile.

Le  cycle  complet  dure  de  120  à  150  jours  selon  la
précocité du cultivar.  Cinq périodes clés codifiées en
stades repères peuvent être distinguées (figure 4) :

    Phase Semis-Levée (A0-A1) : elle dure de 7 à 20
jours  selon  l'humidité  du  lit  de  semence  et  la
température  du  sol.  La  levée  est  effective  quand les
jeunes plantules marquent la ligne de semis.
    Phase Levée - Stade cinq paires de feuilles (A1-B10)
:  durant  cette  phase  se  mettent  en  place  les  parties
aériennes et le système radiculaire pivotant. La plante
privilégie  en  début  de  cycle  la  mise  en  place  du
système radiculaire. La qualité de l'état structural de la
couche  labourée  est  très  importante,  le  système
radiculaire  étant  très  sensible  aux  accidents
structuraux. A la fin de cette phase (Stade B8) démarre
également  l'initiation  des  ébauches  florales.
L'alimentation  en  eau  est  très  importante  lors  de
l'initiation foliaire.
    Phase 5 paires de feuilles - Début floraison (B10-F1)
:  c’est  la  phase  de  croissance  exponentielle  de  la
culture. D'une durée de 40 à 50 jours, c'est également
la  période  d'absorption  maximale  des  éléments
minéraux.

    La période de floraison (F1-F4) : pour une plante
donnée, cette période dure de 8 à 10 jours. Au cours de
cette  phase,  la  plante  est  très  sensible  aux
contaminations  du  capitule  par  le  Sclérotinia  et  au
déficit  hydrique.  Durant  cette  période  un  déficit
hydrique  de  10  jours  peut  entraîner  une  chute  de
rendement de 30 à 35%.
    La période de remplissage des graines (F4-M3) : les
augmentations  de  matière  sèche sont  faibles  pendant
cette  phase.  Il  y  a  surtout  une  redistribution  des
assimilats  et  une  migration  des  réserves  des  parties
végétatives (feuilles, tiges...) vers les graines.

Le colza : botanique et physiologie
Le colza : botanique et physiologie Figure 5 – Cycle de
croissance du colza (CETIOM, 2002)

Le  nom botanique  des  colzas  cultivés  en  Europe  et
appartenant  à  la  famille  des  crucifères  (ou
Brassicacées) est Brassica napus var. oleifera. Le genre
Brassica est très important du point de vue des espèces
cultivées.

C'est  une  plante  à  racine  pivotante,  tige  rameuse  et
feuilles glabres. Les feuilles inférieures sont pétiolées
et  découpées,  les  supérieures  sont  lancéolées  et
entières.  Les  fleurs  sont  disposées  en  grappes;  les
boutons à la base de l'inflorescence s'épanouissent les
premiers. Les fleurs sont d'un jaune pouvant varier du
très clair (blanc crème) au très foncé selon les variétés.
Les fruits sont des siliques, contenant de petites graines
exalbuminées à cotylédons jaune foncé, riches en huile.

Trois phases codifiées en stade repères peuvent être
distinguées :
    Phase végétative : semé en automne, le colza d'hiver
étale  d'abord  au-dessus  du  sol  ses  deux  cotylédons
(germination épigée), puis développe une vingtaine de
feuilles formant avant l'hiver, une rosette. Au début de
l'hiver, la plante possède une tige de 2 à 3 cm, ou de 10
à 20 cm, selon les conditions écologiques ou variétales.
Parallèlement à la formation de cette rosette de feuilles,
le  système  radiculaire  se  développe  en  pivot  et  la
plante y accumule les réserves qui seront utilisées au
moment de la montée, de la ramification des tiges et de
la maturation.
    Phase reproductrice : à la fin de l'hiver débute la
montée  :  l'inflorescence  s'ébauche  au  sommet  de  la
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tige, et parallèlement commence l'élongation des entre-
noeuds supérieurs. La floraison débute bien avant que
la tige n’ait atteint sa taille définitive, la ramification de
la tige se produit alors que la montée et la floraison se
poursuivent. Très échelonnée, la floraison dure de 4 à 6
semaines à l’échelle de la plante, elle est à autogamie
prépondérante (70% en moyenne).
    Phase de maturation : la formation du fruit est assez
rapide.  La maturité  des graines est  acquise en 6 à  7
semaines après la fécondation. A maturité, le moindre
choc peut provoquer la déhiscence de la silique et la
chute des graines (ex : le vent, en particulier en Pays
d’Arles).

Comme chez les céréales, deux types principaux de
développement se distinguent :
    Le  type  "Hiver"  (Colza  d'hiver)  à  phase  rosette
longue,  qui  demande  pour  accomplir  son  cycle
végétatif  une  période  hivernale  vernalisante  (<  10°C
pendant  au  moins  40  jours),  puis  une  photopériode
longue, il possède une certaine résistance au froid.
    Le type "Printemps" (Colza de printemps) à phase
rosette  très  courte,  qui  ne  nécessite  aucune  phase
vernalisante,  mais  requiert  des  jours  longs,  il  est
sensible au froid.

Composition des graines
Le  colza  et  le  tournesol  bénéficie  également  de
l‘appellation d’oléo-protéagineux, car l’huile contenue
dans la graine représente 40 à 45 % et  les protéines
autour de 20 % du poids massique. Ainsi, le coproduit
de l’huile végétale,  le  tourteau,  est  riche en matières
protéiques.
Le colza  :  composition Composition de la  graine de
colza (PROLEA in JUDEAUX, 2007)

Concernant le profil  des acides gras, l’huile de colza
continent majoritairement de l’acide oléique (C18:1 ?-
9) (60 %), de l’acide linoléique (C18:2 ?-6) (22%), et
de l’acide ?-linolénique (ALA) (C18:3 ?-3), ce qui en
fait un excellente huile de consommation, par ailleurs,
le plus consommée en Europe.
Le profil du tournesol diffère par sa prépondérante en
acide  ?-linolénique  (ALA)  (C18:3  ?-3  (65%)  et  en
acide oléique (C18:1 ?-9) (20 %) : c’est une huile qui
se prête mieux à la cuisson. Aujourd’hui, on trouve des
variétés enrichies en acide oléique, pour augmenter la
résistance aux hautes températures et ainsi diminuer la
dégradabilité des acides gras, notamment dans les bains
de cuissons pour friture.
Le tournesol : composition Composition de la graine de
tournesol (PROLEA in JUDEAUX, 2007)

Entreposage et préparation de la graine

Les règles de bonne conservation sont universelles et
doivent être respectées dans le cas d’un stockage de la
graine.  Une attention particulière devra être  apportée
aux  conditions  de  stockage  des  graines  dont  la
transformation pourra intervenir plusieurs mois après la
récolte, car la qualité des produits obtenus en dépend
directement.
Altération des graines (JUDEAUX, 2007)

Au cours de la conservation, les graines peuvent subir
différentes  altérations  provoquées  par  des  agents  de
diverses origines et amplifiées par les trois principaux
facteurs que sont le temps de stockage, l’humidité et la
température.  Le  temps  est  le  facteur  prépondérant
puisqu’il conditionne la durée et les conséquences des
dégradations.

L’humidité  conditionne  quant  à  elle  l’intensité  des
dégradations. Il existe un « seuil de stabilisation » (ni
eau  libre,  ni  eau  adsorbée)  lorsque  l’activité
respiratoire de la graine est très faible, elle se comporte
alors  comme  une  matière  inerte.  Les  normes
commerciales se situent de 1 à 3 points d’humidité au-
dessus de ce seuil de stabilisation. Pour s’approcher un
maximum de ce seuil, il faut refroidir la graine.

Enfin, la température conditionne l’activité respiratoire
des graines, et  la prolifération d’organismes nuisibles
(insectes,  champignons,…),  il  est  donc  nécessaire
d’abaisser la température de stockage par ventilation.
La récolte

Le moment le plus opportun pour maîtriser l’humidité
de la graine est la récolte. Il s’agit de récolter le plus
tardivement  possible,  selon  les  conditions
météorologiques, pour obtenir une graine la plus sèche.
En contrepartie, il faudra accepter de perdre une partie
de la production par égrenage (jusqu’à 5 q/ha), que l’on
peut compenser par une barre de coupe avancée ou par
les volatils, très friands des graines matures. Cette perte
est largement compensée par le gain économique lié au
séchage (JUDEAUX, 2007).

Tri et nettoyage
Le triage du grain intervient juste après la récolte,  et
constitue une étape importante pour plusieurs raisons :

-séparer la graine des débris végétaux qui apportent de
l’humidité,
-séparer le « bon grain » des autres graines,
-éliminer  les  corps  étrangers  qui  altèrent  le
fonctionnement de la presse,

L’objectif est d’utiliser une graine respectant al norme
commerciale du maximum de 2% d’impuretés.
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Séchage

Il  est  important  de  récolter  et  de  stocker  les  graines
sèches, non seulement pour optimiser les conditions de
stockage mais également pour optimiser le rendement
d'extraction  en  huile.  En  diminuant  l’humidité  de  la
graine,  on  diminue  également  le  débit  de  la  presse,
ainsi  le  rendement  en  huile  augmente  avec  la
température de la presse, et par conséquent la teneur en
impuretés  croît  (risque  de  transfert  par  solubilisation
d’éléments indésirables dans l’huile). De plus, triturer
une  graine  trop  sèche  présente  des  risques  de
fissuration  et  donc  d'acidification  des  graines.  La
majorité des préconisations issue de la bibliographie,
conseille une utilisation de la graine pour la trituration
entre 6.5 et 7.5% d'humidité afin d’être à l’optimum du
débit  de  la  presse,  et  de  la  teneur  en  impuretés
(FERCHAU,  2000  ;  LACHAISE  &  COUVREUR,
2004 ; NIJSKENS & SPIES, 2006)
Courbe  Rendement  de  la  presse  en  fonction  de
l’humidité de la graine (NIJSKENS, 2006)

La ventilation
Au cours du stockage,  les graines respirent  même si
elles sont aux normes commerciales d’humidité, elles
perdent donc du poids et leur qualité ainsi que celle des
produits obtenus, peut être altérée. Le moyen principal
pour y remédier est la ventilation de refroidissement.
L’idéal  pour  une  conservation  longue,  est  un  silo
refroidi  par  ventilation,  à  une  température  d’environ
12°C (TROUSSEAU, 2006).

En  cas  de  stockage  de  longue  durée,  au  printemps
comme  en  été,  la  température  de  la  masse  de  grain
s’élève lentement. Pour éviter qu’elle dépasse 12àC, le
meilleur moyen consiste à abaisser la température du
lot de grain pendant l’hiver vers 10°C pour un stockage
inférieur à 6 mois, et vers 5°C pour une conversation
d’un an.

On peut arrêter définitivement la ventilation lorsque la
température de la couche supérieure du grain devient
voisine de la température de l’air (écart inférieur à 2-3
°C).

Le stockage
Le  stockage  est  également  un  élément  déterminant
pour la conservation des graines puisque c’est le lieu
du  développement  d’organismes  indésirables  si  les
conditions le permettent.

On peut classer le stockage en trois catégories :

    le stockage classique en cellules,
    le stockage en case aménagée en bâtiment,

    le stockage en big-bags, remorques ou à plat.

Chaque  catégorie  demande  plus  ou  moins  de
préconisations particulières, qu’il convient de respecter
pour  optimiser  le  stockage  dans  sa  durée  et  son
efficacité.

Trituration
Plusieurs types de presse existent actuellement sur le
marché et offrent des débits pouvant varier de 2 à 5000
kg de graines traitées à l’heure.

Plusieurs  paramètres  rentrent  en  jeu  dans  la
détermination du débit et du rendement en huile :

    des paramètres liés à la graine (type de graine, taux
d’impureté, taux d’humidité)
    des paramètres liés à la presse (vitesse de rotation du
moteur,  diamètre  de  la  buse  de  sortie  du  tourteau,
température de chauffe de la tête de la presse).

On distingue deux types de presse pour une première
pression à froid, en fonction de la vis et des orifices
d’évacuation de l’huile :

    les  presses  à  cylindre  perforé,  communément
appelées « presses à vis »
    les  presses  en  cage  d’écureuil,  généralement
appelées « presses à barreaux.

Les presses à vis ou à tube perforé
presses  à  vis  ou  à  tube  perforé  Figure  3  -
Représentation  schématique  d’une  presse  à  tube
perforé (FERCHAU, 2000 (modifié))

Les presses dites « à tubes perforés » (figure 3) sont de
faibles capacités (inférieures à 100 kg/h). L’extraction
de l’huile se fait par compression des graines dans la
chambre de la presse de façon croissante en direction
du  nez  de  presse.  L’évacuation  est  permise  par  des
orifices  sur  la  section  terminale  du  cylindre.  Le
tourteau quant à lui, est évacué en bouchon en sortie de
presse.  Ce  type  de  presse  dispose  d’un  système  de
chauffage  utilisé  au  démarrage,  facilitant  ainsi
l’évacuation  du  tourteau  et  limitant  les  risques  de
bourrage.
Ensuite,  la  température  est  maintenue  par  le
fonctionnement de la presse entre 60 et 80°C (JOYE,
2004)
Les presses à barreaux
presses  à  barreaux  Figure  4  -  Représentation
schématique  d’une  presse  à  barreaux  (FERCHAU,
2000 (modifié))

Les  presses  dites  «  en  cage  d’écureuil  »  (figure  4)
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disposent  d’une  vis  dont  le  diamètre  de  l’axe
augmente. Les graines sont donc écrasées entre la vis et
le  cylindre  de  la  presse.  L’huile  s’évacue  par  les
intervalles  entre  les  anneaux  circulaires,  le  tourteau
s’évacue  en  forme  de  chips  en  bout  de  presse.  Ces
presses ont une capacité de trituration de 15 à 5000 kg
de graines par heure. Le taux d’extraction en huile est
généralement plus élevé avec ce type de presse, ce qui
permet d’obtenir des tourteaux moins gras en sortie de
presse. (JOYE, 2004)

Les  principales  caractéristiques  de  ces  deux  grands
types  de  presse  se  situent  au  niveau  de  leurs
performances  de  fonctionnement  et  leur  coût.  D’une
manière général, les presses à tube perforé sont limitée
d’un  point  de  vue  capacité  de  transformation  aux
alentours  de 100 kg/h ;  extraient  à  des  températures
supérieures ; moins performantes et ainsi augmentent
la  teneur  en  éléments  indésirables  dans  l’huile  et  la
teneur résiduelle en matières grasses dans le tourteau.

Rendement d'extraction
Plante Nom latin Rendement
huile (L/ha)
Chanvre Cannabis sativa 360
Soja Glycine max 440
Lin Linum usitatissimum 480
Tournesol Helianthus annuus

950
Colza Brassica napus 1200
Olive Olea europaea 1220
Pourghère Jatropha curcas 1900
Palme Elaeis guineensis 6000
Tableau 4 - Liste de quelques espèces oléagineuses et
leur rendement en huile (BORNICHE, 2006)

Le rendement d'extraction de l'huile varie de 75 à 85%
du  poids  total  de  l'huile  contenue  dans  la  graine
(JENSEN,  2004  ;  CLEMENT  &  al.,  2002).  Cela
correspond à une variation de 30 à 38 % d'huile extraite
pour des graines d'oléagineux contenant de 40% à 45
% d'huile. A titre de comparaison, le tableau 4 illustre
les  rendements  en  huile  pour  différentes  plantes
oléagineuses.

Il  existe  donc  des  plantes  oléagineuses  plus
intéressantes que le colza ou le tournesol en terme de
rendement  d'huile  à  l'hectare  mais  qui  ne  sont  pas
nécessairement endémiques, ni annuelles.

Préchauffage de la graine
Un  préchauffage  est  possible  pour  augmenter  le
rendement  d'extraction  en  huile  mais  il  ne  doit  pas
dépasser 20°C. Il n’y a pas d’effet positif à plus haute
température, mais un effet négatif à partir de 60°C, la

teneur  en  phosphore  augmentant.  A  l'inverse,  si  la
température  de  la  graine  est  trop  froide  (<10°C),  le
rendement  en huile  sera  faible  (beaucoup de graines
non  triturées  seront  visibles  dans  le  tourteau)  et  on
retrouvera plus d’impuretés dans l’huile.
La préconisation est de triturer la graine de colza à une
température  ambiante  de  15  à  25°C  (FERCHAU,
2000).

Décorticage
Les graines d’oléagineux peuvent être décortiquées (en
particulier  pour  le  tournesol),  cette  opération  permet
d'enlever la majeure partie de la coque (80 à 85 %),
contenant  les  cires  (élément indésirable  dans l'HVP).
Cependant, l'investissement d'un appareil à décortiquer
ne  se  justifie  pas  car  beaucoup  trop  onéreux,  on
préférera intervenir sur l'huile par la suite pour éliminer
les cires.

Filtration de l’huile
L’huile brute obtenue en sortie de presse par trituration
à froid est fortement chargée en sédiments (1 à 13%)
qu’il faut éliminer (JOYE, 2004).
Cette  élimination  s’effectue  généralement  en  deux
étapes avec une filtration dite « principale » puis une
filtration « secondaire » ou « finale » dite de sécurité.

Filtration principale
Aujourd’hui, il existe deux procédés pour la filtration
principale : la décantation et la filtration en continu.

Décantation
Le  principe  de  la  décantation  ou  sédimentation  fait
appel  à  la  différence  de  densité  entre  l’huile  et  les
sédiments qu’elle contient. Une durée de trois semaines
semble le minimum observé avant l’étape de filtration
(LACHAISE & COUVREUR, 2004).  La décantation
est le moyen le plus simple et le moins coûteux pour se
débarrasser  des  plus  grosses  impuretés,  c'est-à-dire
supérieures à 8mm en conditions optimales (JOYE P.,
2004).
Figure  5  -  Représentation  d’un  système  de
sédimentation en continu (JOYE, 2004)

Compte tenu de l’espace et du temps nécessaires, cette
solution  est  rendue  plus  difficile  pour  les  presses
présentant  un  débit  supérieur  à  50kg  de  graines/h
(TROUSSEAU,  2006).  La  température  doit  être
constante et pas trop basse afin d’éviter une trop forte
viscosité  de  l’huile  qui  empêcherait  les  particules
solides de sédimenter.

Mais le procédé de décantation « optimal  » travaille
par débordements (figure 5). L’huile reste dans chaque
réservoir  un  temps  suffisant  afin  que  la  décantation
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puisse  s’opérer  (de  2  à  4  jours  en  fonction  de  la
température ambiante). Chaque cuve de sédimentation
est équipée d’un fond conique qui permet de vidanger
les  sédiments.  Ces  sédiments  sont  difficilement
exploitables,  mais  ils  peuvent  être  valorisés  en
alimentation animale.

Filtration en continue
L’huile brute peut être filtrée directement en sortie de
presse, et notamment par un filtre presse à plateaux ou
à cylindres sans passer par une phase de décantation.
Ce type de filtration permet d’obtenir des « gâteaux »
de filtration moins gras, ainsi ils  peuvent  être séchés
par air comprimé et décollés par vibrateur pneumatique
puis éliminés plus facilement.
Figure 6 - Principe de filtration avec un filtre presse à
plateaux (FERCHAU, 2000)
Filtres presse à plateaux

Le principe de ce type de filtration est d’envoyer une
huile  chargée  en  sédiments  sous  pression  contre  des
toiles filtrantes (figure 6). Afin d’éviter un colmatage
trop rapide du filtre, le diamètre des pores du tissu de
filtration est supérieur à celui des particules à retenir.
Voilà pourquoi au début du processus de filtration, des
particules  ne  sont  pas  retenues  et  l’huile  est  encore
chargée en sédiments.

Cette première phase est appelée phase de clarification
ou alluvionnaire. Elle permet la formation d’un gâteau
de filtration entre les plaques.

C’est ce dernier qui fait office de média filtrant par la
suite,  c’est  pourquoi,  il  ne  faut  pas  décanter  l’huile
brute en sortie de presse car les particules seraient trop
fines pour avoir une filtration efficace.

Il  est  recommandé  de  filtrer  à  une  température  d’au
moins 20°C afin d’éviter une viscosité trop importante
de  l’huile  qui  diminuerait  l’efficacité  et  les
performances de la filtration.
Filtre à cylindres vertical type Niagara

Le principe de filtration est le même que le système de
filtration par presse à plateaux, sauf que les toiles sont
remplacées par des cadrans en inox, qui apportent une
robustesse  supplémentaire  au  système  et  permet  un
nettoyage plus aisé.
Filtre à diatomées
Filtration finale ou de sécurité

Une  filtration  finale  permet  d’affiner  la  qualité  du
produit afin d'éliminer les résidus de type particulaire.
Il existe aujourd’hui sur le marché plusieurs types de
filtres de sécurité tels que les filtres à plaques, filtres à

poches ou à cartouches filtrantes.

Le filtre à plaques
Le fonctionnement des filtres à plaques suit le même
principe que celui des filtres presses à plateaux décrits
précédemment. Cependant, le gâteau ne joue ici aucun
rôle dans la filtration. En effet, c’est le média filtrant
(fibre,  cellulose…) placé entre  les  plaques,  qui  filtre
l’huile.
Figure  11  -  Coupe  transversale  et  principe  de
fonctionnement d'un filtre à cartouche (JOYE, 2004)

Le filtre à cartouches
Le  principe  de  fonctionnement  du  filtre  à  cartouche
filtrante  est  d’envoyer  l’huile  sous  pression  dans  un
corps  de  filtre  contenant  la  cartouche  filtrante.  Cette
dernière  retient  les  impuretés  (figure  11).  Il  existe
aujourd’hui  sur le  marché des  cartouches constituées
de  matière  différentes  :  polypropylène,  cellulose,
coton…avec une efficacité de filtration plus ou moins
performante (JOYE, 2004).

Ces  étapes  de  filtrations  finales  sont  plus  ou  moins
fiables d’un point de vue de la rétention particulaires
car la filtration est un domaine très pointu, ainsi chaque
filtre et donc chaque media filtrant fonctionne dans des
conditions  biens  particulières,  pour  filtrer  une  fluide
bien  particulier.  L’IFHVP  peut  vous  apporter  une
expertise  complète  concernant  le  type  de  filtration
utilisé sur un site de production, mais également tout
au long de la chaine de fabrication par le biais de son
agrément Végétole®.

Par  ailleurs,  l’étape  de  filtration  finale  peut  être
efficace d'un point de vue de la rétention particulaire,
cependant  elle n'est  toutefois pas  suffisante  pour des
éléments  moléculaires  comme  les  cires  ou  les
phospholipides  car  ils  sont  solubles  dans  l'huile,  des
opérations supplémentaires sont nécessaires.

Opérations supplémentaires
Elimination des cires
Diverses  méthodes  de  décirage  sont  employées  pour
parvenir à éliminer les cires :

    la filtration ou wintérisation
    la centrifugation
    la démucilagination à froid
    le refroidissement après neutralisation
    la neutralisation partielle et refroidissement

Pour toutes ces méthodes, le principe reste le même :
l'huile est refroidie afin de provoquer la cristallisation
des cires puis les cristaux sont séparés de l'huile. Lors
du décirage la cristallisation s'effectue en 2 étapes, un
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refroidissement jusqu'à une température de l'ordre de 5
à 10°C, puis une maturation de plusieurs heures afin de
permettre la cristallisation complète et la formation de
cristaux assez gros pour faciliter la séparation.

Dans  le  cas  d'unité  de  trituration  HVP carburant,  la
méthode  la  plus  couramment  employée  est  la
wintérisation. L'huile passe d'abord dans un décanteur
à fond conique muni d'un groupe réfrigérant.  L'huile
est ainsi refroidie pendant 6 à 12h, puis elle est filtrée
de  nouveau au travers  d'un filtre  à  plaques muni  de
papier  crêpelé.  En  effet,  le  crêpage,  opération  par
laquelle on donne au filtre des ondulations, augmente
de manière importante la surface spécifique du filtre en
même  temps  qu'elle  confère  au  papier  une  bonne
élasticité. Ainsi, on restreint le colmatage des plaques
filtrantes en augmentant efficacement la durée du cycle
de filtration.

Cette  étape  est  nécessaire  uniquement  pour  le
tournesol.

La teneur en cires peut varier en fonction de l'origine
de l'huile de la graine de tournesol et de sa maturité, de
la  présence  d'un  atelier  de  décortication  avant  la
trituration, de la température d'extraction et de la teneur
résiduelle  en  huile  des  tourteaux  de  tournesol
(CLEMENT & al, 2002).
Elimination des phospholipides ou gommes

A  noter  que  le  seul  moyen  de  maîtriser  les
phospholipides  dans  l’HVP  est  de  triturer  à  faible
température (c'est-à-dire moins de 50°C pour l'huile en
sortie de presse). Il existe un autre moyen d’éliminer
les  phospholipides  par  une opération qui  s'appelle  la
démucilagination ou le dégommage (précipitation par
traitement  alcalin  ou  acide)  mais  elle  reste  très
complexe et onéreuse à mettre en place sur une unité
de production non industrielle.

Stockage et qualité des produits et coproduits
L’Huile Végétale Pure

L'HVP est  un produit  qui  "évolue" dans le temps de
part sa composition physico-chimique. En effet, l'HVP
s'oxyde et donc s'acidifie naturellement ; ceci est du à
la  raréfaction  de  tocophérols  (=composés  anti-
oxydatifs,  type  vitamine  E),  à  l'exposition  aux
ultraviolets,  à  la  teneur  en  métaux  oxydants  (Fer,
Cuivre) et à la présence d'eau. Ainsi, le stockage devra
se faire dans de bonnes conditions pour minimiser ces
effets d’oxydation, d’acidification et de condensation.

L’HVP devra  être  stockée  à  l’abri  de  la  lumière,  à
température constante et basse, dans un conteneur clos,

étanche et opaque. Pour des raisons pratiques, l’huile
stockée  devra  être  la  plus  propre  possible  et  il
conviendra d’utiliser des cuves facilement nettoyables.

D'après  CLEMENT  &  al  (2002),  les  facteurs
déterminants, lors du stockage, pour la qualité d'HVP
carburant sont sa température et sa durée avant reprise.

On estime ainsi que la durée de conservation maximum
est d'environ 1 an en conditions adéquates.
Le tourteau

La conservation des tourteaux est un point sensible car
la  durée de conservation du tourteau fermier  dépend
directement du taux de matières grasses (MG) et des
conditions de stockage.

Les tourteaux gras  avec un taux de matières  grasses
d'environ 20% sont difficiles à utiliser en alimentation
animale (lié à la saturation du pourcentage de MG dans
la ration) et cette MG s'oxyde plus facilement, ce qui
diminue l'appétence du produit.

Ainsi, il est préférable de stocker le tourteau au frais,
dans  un  endroit  sec,  à  l’abri  de  la  lumière  et  de
l’humidité. Généralement, les tourteaux sont stockés en
big-bag ou à plat dans les hangars.

Conditionnés en sacs durant moins de 3 mois et sans
choc  thermique,  la  légère  oxydation  superficielle
n'entraînerait pas de dégradation de la valeur nutritive
ni de l'appétence du tourteau (SCHEIDECKER, 1997).

Lorsque  le  tourteau  doit  être  stocké  en  grandes
quantités, l'utilisation d'anti-oxydants s'avère nécessaire
(BOUSSEL, 1994). Outre le rancissement et la perte de
qualités  nutritives,  l'oxydation  des  lipides  (réaction
exothermique) peut entraîner un risque de combustion
du stock.

Selon  AEV  (1995),  les  tourteaux  de  tournesol  non
décortiqués  sont,  de  part  la  nature  des  graines,  plus
compacts que les tourteaux de colza :  ceci  rend leur
conservation et leur stockage plus faciles.
L’agrément Végétole®

L’optimisation  de  la  qualité  des  produits  obtenus,
l’HVP et tourteau, est un aspect primordial à prendre
en  compte  pour  une  valorisation  adéquate.  En  effet,
selon le procédé de transformation, le fonctionnement
ou l’environnement immédiat de l’unité de trituration,
de très  nombreux facteurs  extérieurs  à  la  production
peuvent  venir  altérer  les  produits.  Une  mauvaise
qualité de l’HVP peut entraîner des disfonctionnements
lié à une utilisation en motorisation (imbrûlés, dépôts
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charbonneux, …). De même, un tourteau trop gras peut
affecter la digestion des animaux d’élevage.

Bien qu’en Allemagne un « standard de qualité pour le
carburant huile de colza » (RK Qualitätsstandard), ait
été mis en place en 2000 et remplacé par la pré-norme
allemande DIN 51605 basé sur une série de paramètres
physico-chimiques  de  l’huile,  l’IFHVP a  voulu  aller
plus  loin  en  prenant  en  compte  toute  la  chaîne  de
production (de la graine jusqu’à l’huile et au tourteau).

Afin  d’encadrer  de  telles  «  démarches  qualité  »,
l’IFHVP  apporte  dans  ce  domaine,  une  réponse
essentielle, sous la forme d’un agrément de production,
nommé  Végétole®.  L’agrément  Végétole®  reprend

ainsi certains paramètres analytiques de la pré-norme
allemande auquel s’ajoute la prise en compte te toute la
chaine  de  production,  permettant  de  garantir
l’obtention d’une qualité optimale des produits.

L’agrément Végétole® est délivré auprès de toute unité
de  production  HVP,  qui  est  conforme  au  cahier  des
charges défini  par l’IFHVP, après audit  de l’unité.  Il
inclut chaque étape du processus de production d’HVP.
Attribué pour une durée de 1 an, l’agrément Végétole®
permet,  si  le  producteur  le  souhaite,  d’être  référencé
sur le site Internet de l’IFHVP.

.
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Introduction
L’aviculture française est dépendante d’approvisionnements en soja essentiellement en provenance du Brésil (27%
de soja en moyenne dans les aliments).  Cette matière première riche en protéines est en effet intéressante d’un
point de vue nutritionnel pour l’alimentation des volailles mais pose différents problèmes, cruciaux aujourd’hui :
volatilité  des prix avec une forte compétition de la ressource au niveau mondial  et  notamment avec la Chine,
conséquences environnementales liées au transport et  à la déforestation dans plusieurs zones de production, et
culture principalement d’OGM rejetés par les citoyens. L’offre de Matières Premières Riches en Protéines (MPRP)
produites en France (oléoprotéagineux et coproduits de biocarburants) ne remplace qu’en partie le soja importé du
fait d’équilibres nutritionnels moins propices et pour les protéagineux notamment, d’une faible disponibilité. De
plus, la sélection génétique animale réalisée pour une production mondiale et donc avec des aliments à base de
maïs et de soja, ne permet pas une valorisation optimale des matières premières métropolitaines. 
L’alimentation des volailles et la génétique sont pourtant des facteurs conditionnant fortement la durabilité de la
filière, d’un point de vue économique (75% des coûts de production), social (participent à la production de produits
sains,  au bien-être animal,  sont  source d’emploi)  et  environnemental  (utilisation de terres agricoles,  rejets  des
animaux). L’amélioration de l’efficacité de transformation des ressources végétales et minérales par les volailles
apparaît comme un enjeu fort pour la pérennité des filières.

Une forte utilisation du soja sud-américain
L’aviculture est un débouché important des filières de
grandes cultures et apporte un complément de revenu à
de  nombreuses  exploitations  de  polyculture  élevage
garantissant ainsi leur pérennité. Les aliments destinés
aux volailles sont estimés être composés en moyenne
de  l’ordre  de  34%  de  blé,  27%  de  maïs,  27%  de
tourteau  de  soja  et  12% d’autres  matières  premières
telles que de l’huile (3%), du tourteau de colza (0.2%),
du tourteau de tournesol (0.3%) ou des drêches (0.9%)
(Cereopa, 2012). Quinze % du maïs, 8 % du blé et 2%
du  colza  produits  en  France  sont  utilisés  pour
l’alimentation  des  volailles  (Qualit@lim,  Arvalis,

France  Agrimer,  2013).  La  production  nationale  en
céréales  est  donc  apte  à  fournir  l’industrie  de
fabrication  des  aliments  du  bétail.  En  revanche,
l’apport  protéique  se  fait  majoritairement  par  le
tourteau de soja importé, essentiellement d’Amérique
du Sud:  40 à  50% des matières  premières  riches  en
protéines sont importées dont 3 millions de tonnes/an
de  tourteau  de  soja,  avec  une  volatilité  des  prix
importante  ces  dernières  années  liée  à  une  demande
mondiale  en  augmentation,  et  une  forte  proportion
(trois  quarts)  issus  de  graines  OGM  (Henrion  et  al,
2012).
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Un  intérêt  environnemental  à  l’utilisation  des
MPRP nationales
L’impact  potentiel  sur  le  changement  climatique  des
protéagineux est plus faible (202 et 177 kg CO2 eq/t
respectivement  pour le  pois et  la  féverole)  que celui
des céréales (317 et 400 kg CO2 eq/t respectivement
pour le maïs et le blé) (AgriBalyse, 2013). Il en est de
même pour le tourteau de tournesol (277 kg CO2 eq/t),
alors que le tourteau de colza présente une valeur plus
élevée  que  celle  du  tourteau  de  soja  brésilien  de
respectivement 760 vs 599 kg CO2 eq/t (Nguyen et al.,
2012).  La  hiérarchie  est  la  même  pour  l’impact
potentiel  sur  l’acidification  (Nguyen  et  al.,  2012;
AgriBalyse, 2013).  Les matières premières françaises
sont  par  ailleurs  bien  positionnées  quant  à  l’impact
potentiel  sur  l’écotoxicité  (< 35  kg eq.  1,4-DCB/kg)
comparées au tourteau de soja brésilien (56 kg eq. 1,4-
DCB/kg) (Nguyen et al., 2012; AgriBalyse, 2013). Il en
est  de  même  pour  l’impact  potentiel  sur
l’eutrophisation et l’utilisation d’énergie.

Pourquoi  une  faible  utilisation  de  matières
premières riches en protéines produites en France?
Différentes raisons expliquent la faible utilisation des
MPRP nationales:
-Une  forte  concurrence  du  soja  liée  à  son  profil
nutritionnel particulièrement bien adapté aux volailles
(taux  protéique  et  profil  en  acides  aminés)  et  une
production nationale de soja non OGM très faible (104
327  tonnes)  (FAOSTAT,  2013)  dont  seulement  la
moitié est à destination de l’alimentation animale. Une
demande forte de l’aval vers l’amont, avec la mise en
place de démarches concrètes pourrait être un tremplin
pour le développement de la culture du soja (Labalette
et al., 2010).
-Des  oléo-protéagineux,  sources  de  protéines,
présentant des équilibres nutritionnels moins propices
(taux protéique plus bas et profil en acides aminés plus
ou  moins  équilibrés,  présence  éventuelle  de  facteurs
antinutritionnels),  et  de  plus  pour  les  protéagineux,
d’une trop faible disponibilité. Le tourteau de colza est
une  source  de  protéines  intéressante  en  raison  de  sa
disponibilité  importante  en  France  (3  millions  de
tonnes produits par an) et de la qualité de ses protéines
(équilibre des acides aminés).  La teneur en protéines
est cependant trop faible et les fractions pariétales trop
importantes (cellulose brute: 12%, lignine: 10%), pour
qu’il  soit  utilisé  intensivement  en  alimentation  des
volailles.  Il  en  est  de  même  pour  le  tournesol,  qui
présente une teneur en protéines trop faible et nécessite
d’être  décortiqué  (dépelliculé).  La  production  de
tourteau  de  tournesol  décortiqué  à  haute  teneur  en
protéines  (36%)  en  France  avoisinera  200000  t  en
2014. Actuellement, un taux de décorticage de 50% est
appliqué  dans  le  procédé  industriel  français  ce  qui

permet la production de tourteaux à 36% de protéines
compétitifs vis-à-vis des tourteaux d’importation (Mer
Noire). 
Le décorticage permet l’obtention, après extraction de
l’huile, d’un tourteau de teneur en protéines plus élevée
car les coques de tournesol représentent environ 25%
de la masse des graines et  renferment l’essentiel  des
composés pariétaux,  90% de la cellulose brute (CB),
seulement  2  à  3  % de  l’huile  et  environ  10  % des
protéines  contenue  dans  la  graine  (Peyronnet  et  al.,
2012). Ce tourteau de tournesol décortiqué à environ
50% et de type 36 trouve sa place en alimentation des
volailles à raison de 5 à 10% dans les formules avec un
prix d’intérêt égal à environ 70% de celui du tourteau
de soja. 
Cependant,  pour  atteindre  des  taux  d’incorporation
supérieurs permettant de réduire fortement la place du
tourteau  de  soja,  un  décorticage  plus  poussé  serait
nécessaire. 
-Des coproduits comme les glutens de maïs et de blé
issus de la séparation des fractions protéiques du blé et
du  maïs  lors  de  la  production  d’amidon,  sont  des
produits à haute teneur en protéines, pratiquement aussi
digestibles  que  celles  du  soja,  mais  avec  un  profil
d’acides aminés déséquilibré. Les drêches de blé et de
maïs, issues de procédés de production d’éthanol très
variables d’une usine à l’autre, présentent de ce fait une
variabilité  de  composition  et  de  valeur  alimentaire
importante.  La  caractérisation  puis  la  maîtrise  des
facteurs  de  variabilité  (notamment  les  procédés
d’extraction de composés d’intérêt tels que les germes,
les sons puis les niveaux de température appliqués lors
du séchage) est un enjeu majeur pour l’utilisation des
drêches  dans  l’alimentation  des  volailles  (Cozannet,
2010).
-Une  sélection  génétique  animale  réalisée  pour  une
production mondiale et donc avec des aliments à base
de maïs et de soja, qui ne permet pas une valorisation
optimale des matières premières métropolitaines, plus
riches en fibres (Grasteau et al., 2013).
-L’aliment  étant  un  mélange  complexe  de  matières
premières, l’utilisation de nutriments par l’animal peut
être influencée par des interactions peu connues. Ces
interactions peuvent être liées aux composants présents
dans  chaque  matière  première  (fibres,  facteurs
antinutritionnels,...), mais aussi à des déséquilibres de
la  formule  (par  exemple  le  ratio  énergie/protéines
digestibles) consécutif  à une faible digestibilité d’un
composant. C'est le cas de certains blés dont l’amidon,
première source d’énergie de l’aliment, peut être mal
digéré chez les poulets de chair (Nugues et al., 2013).

Différentes  voies  d’amélioration  sont  identifiées
pour une production et une utilisation françaises
Des améliorations de process?
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Le  tourteau  de  tournesol  verrait  son  incorporation
augmenter avec un décorticage plus poussé. Le taux de
coques résiduelles actuel n’est pas négligeable (environ
25% de la masse du tourteau décortiqué) et s’il pouvait
être encore réduit,  un tourteau à très haute teneur en
protéines  (>  40%)  serait  envisageable  pour  une
substitution au soja,  totale ou en grande partie,  dans
l’alimentation  des  volailles.  Un  taux  de  décorticage
supérieur à 50% entraînerait, s’il  était appliqué avant
l’extraction  avec  le  procédé  classique,  des  pertes  de
protéines  et  d’huile  dans  les  fines  et  une  gestion
difficile  du  surplus  de  coques  produites  qui  sont
actuellement  valorisées  par  combustion  dans  l’usine
(Peyronnet et al., 2012). La séparation de fractions de
farines déshuilées plus ou moins riches en protéines par
un autre procédé simple et peu couteux, le blutage, est
envisageable pour obtenir à court terme des tourteaux à
très haute teneur en protéines. Il a été pratiqué sur du
tourteau  de  tournesol  et  a  permis  de  préparer  un
tourteau contenant 38% de protéines (Gill, 2002). 
Ce procédé a aussi été testé sur du tourteau de colza
pour préparer avec succès des concentrés (McCurdy &
March,  1992).  Concernant  le  tourteau  de  soja
métropolitain,  le faible volume de graines disponible
pour les valorisations en alimentation animale n’est pas
suffisant  pour  permettre  la  viabilité  d’une  unité  de
trituration classique mettant  en œuvre une extraction
par solvant. Les modes de transformation sont donc en
général  l’extrusion  ou  le  toastage,  techniques  qui
désactivent  les  facteurs  antitrypsiques  (FAT) mais  ne
séparent  pas  l’huile  (environ  18%),  ce  qui  a
l’inconvénient de mal valoriser celle-ci et de réduire le
taux maximal d’incorporation du soja (Labalette et al.,
2009).  Des procédés de déshuilage applicables  à des
unités de capacité réduite ont été étudiés avec succès
(extrusion-pression,  cuisson-pression)  pour  la
production  de  tourteaux  gras  (6%  MG,  44%  de
protéines)  pour  l’élevage  avicole  mais  ils  ne  sont
appliqués  actuellement  que  pour  des  filières  à  forte
valeur  ajoutée (Bio)  en raison des  surcoûts  liés  à  la
taille  des  installations  et  à  l’approvisionnement  en
graines  métropolitaines  (Quinsac et  al.,  2005,  2012).
Dans le contexte de la production des protéagineux en
France  qui  ne  va  pas  manquer  d’évoluer
prochainement, il est important d’identifier rapidement
les facteurs favorables à la mise en place d’une filière
de production de tourteau de soja pour l’alimentation
de  volailles.  Des  procédés  simplifiés  (presse-
extrudeuse)  ainsi  que  des  variétés  à  faible  teneur  en
FAT pourraient aussi être testés en association ou non
pour proposer des solutions adaptées à de petits bassins
de  production.  La  féverole  est  également  un  bon
candidat  au  décorticage,  celui-ci  permettant  une
concentration  des  protéines  associée  à  une  réduction
des  teneurs  en  parois  mais  également  des  tannins

contenus  dans  les  coques.  Des  traitements
complémentaires  tels  que  l’extrusion  sont
envisageables pour améliorer la digestibilité (Kaysi et
Melcion, 1992).

De nouvelles matières premières?
L’utilisation  de  larves  d’insectes,  bien  que
théoriquement  intéressante  n’est  encore
qu’expérimentale  en  Europe  (Feedipedia,  2013).  Les
températures optimales requises pour la production de
farine de vers  de mouches domestiques  par  exemple
sont élevées (supérieures à 25°C). Les travaux réalisés
pour la production de tels produits ont pour la plupart
été  réalisés  dans  des  pays  tropicaux.  Néanmoins  il
existe  des  programmes  de  recherche  prévoyant  des
développements  industriels  en  Europe  à  l’horizon
2020. Ces programmes sont conçus pour contribuer à
un  développement  économique  circulaire:  la
production  d’insecte  se  fait  grâce  à  l’utilisation  de
déchets  par  exemple  produits  par  des  élevages.  Elle
contribue ainsi à une meilleure gestion des déchets et à
une  meilleure  acceptabilité  sociale  des  productions
animales  (Van Huis  et  al.,  2012).  L’évaluation dès  à
présent  des  produits  à  base  d’insectes  pour
l’alimentation des volailles permettra de construire un
référentiel  utilisable  dès  que  ces  produits  seront
disponibles.  Par  ailleurs,  les  algues  pourraient
constituer  également  une  matière  première  d’intérêt
dans les années à venir. Elles présentent de nombreux
atouts  nutritionnels  du fait  de  sa  teneur  en protéines
(jusqu’à  65  %  MS),  en  lipides,  en  vitamines,  en
pigments,  en  antioxydants  et  autres  composants
cellulaires.  Elles  regorgent  aussi  de qualités  durables
en  termes  d’intrants  (pas  besoin  d’engrais,  ni  d’eau
douce,  ni  de  pesticide),  de  captation  du  CO2  et  de
rendement  (besoin  en  moyenne  d’un  sixième  de
l’hectare nécessaire à une autre culture végétale). Elles
restent pour l’instant inaccessibles économiquement en
alimentation  animale  mais  les  coproduits  issus  des
filières biocarburants pourraient à terme, représenter de
grandes quantités disponibles et abordables.

La  sélection  d’animaux  plus  adaptables  aux
variations alimentaires?
La sélection du poulet standard a longtemps été menée
dans un environnement  alimentaire  optimal  avec des
régimes  de  haute  qualité  protéique  et  énergétique
permettant  aux  animaux  d’exprimer  pleinement  leur
potentiel  génétique  de  croissance  et  de  dépôt
musculaire.  Aujourd’hui,  l’augmentation  du  coût  de
l’aliment (+31% entre 2006 et 2010) et la nécessaire
diversification  des  matières  premières  utilisées  en
alimentation animale remettent  en cause ce modèle de
sélection  et  impliquent  d’améliorer  l’adaptabilité  des
animaux face à des aliments de moindre qualité ou en

42



tout cas de qualité plus variable. Les travaux menés ces
dernières  années  ont  souligné  qu’il  existe  une
variabilité  interindividuelle  dans  la  fonction
d’efficacité digestive: ainsi, la variabilité entre animaux
nourris avec des régimes à base de blé est plus forte
que  la  variabilité  entre  variétés  de  blé  (Carré  et  al.,
2002).  De  la  même  manière,  la  variabilité  de
digestibilité iléale des protéines et  des acides aminés
varie plus fortement entre animaux qu’entre régimes,
même  en  utilisant  des  matières  premières  aussi
variables  que  les  drèches  (Bandengan  et  al.,  2009).
L’amélioration  génétique  de  l’efficacité  digestive  est
efficace chez des animaux de croissance intermédiaire
nourris avec un régime contenant 50% de blé Rialto,
difficile  à  digérer  en  raison  de  sa  dureté  et  de  sa
viscosité élevées (de Verdal et al., 2010). Evaluer pour
à  terme  exploiter  par  sélection  cette  variation
d’efficacité  digestive  en  lien  avec  les  performances
d’élevage, la santé etle bien-être des animaux apparaît
donc  comme  une  étape  indispensable  dans  la
construction de systèmes d’élevage avicoles  durables
du poulet standard.

Conclusions
L’amélioration  de  l’autonomie  protéique  des  filières
avicoles  et  la  valorisation  d’une  image  de  «produit
local»  apparaît  donc  comme  un  challenge  important
pour les années à venir,  et nécessite une plus grande
coordination entre acteurs. 
Dans  un  contexte  de  baisse  de  compétitivité  de  la
production de volailles en France, il paraît nécessaire
d’aller  vers  des  systèmes  de  production  de  volailles
multiperformants  avec  une  production  locale  des
matières premières, en cherchant à réduire les coûts de
production, en respectant l’environnement, le bien-être
et  la  santé  des  animaux,  en  assurant  la  qualité  des

produits et en améliorant la reconnaissance des métiers.
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Bassens se lance dans le high-pro
Anne Le Nail. La dêpeche Le Petit Meunier. Mardi 18 juin 2013 | saipol

Avec un investissement de 32 M€, le groupe Saipol vient d’installer le premier complexe de production français de
tourteaux de tournesol à haute teneur en protéines sur son site de Bassens. Découverte en avant première.

[Complexe  de  décorticage  du  tournesol  du  site  de
Bassens  après  un  investissement  global  de  32  M€.
Photos : Saipol]

Jusqu’ici,  en  tourteaux  de  tournesol,  Saipol  ne
produisait  que du low-pro (pailleux)  sur  ses  sites  de
Sète  et  Bassens,  et  du  mid-pro  sur  Lezoux  (semi-
décortiqué).  Après  avoir  acquis,  il  y  a  trois  ans,  la
société Expur en Roumanie, le groupe a décidé de se
lancer  dans  la  production  de  tourteaux  de  tournesol
high-pro à Bassens. « Cela a un peu été le déclic, car ils
produisaient là-bas des tourteaux de tournesol à 35-36
%  de  protéines.  Nous  utilisons  plus  ou  moins  leurs
technologies  »,  a  expliqué  Alain  Brinon,  directeur
général  de  Saipol,  lors  de  l’assemblée  générale  de
Qualimat  Sud-Ouest,  le  7  juin.  Le triturateur  a  donc
investi 32 M€ dans le but de « produire un tourteau de
tournesol à haute teneur en protéines pour les élevages
du Sud-Ouest (volailles et palmipèdes) ».

Réduire les importations de tourteaux high-pro
En  2012,  les  importations  françaises  de  high-pro  se
sont  affichées  à  630.000  t.  «  Elles  ont  explosé  ces
dernières années, notamment en provenance de la zone
mer  Noire  »,  avance  Benjamin  Jasserand,  trader  en
tourteaux  chez  Saipol.  En  2014,  le  site  de  Bassens
espère produire 150 à 180.000 t de tourteaux high-pro
pour approvisionner un marché local.  Le seul facteur
limitant du tourteau de tournesol est sa teneur en fibres.
Or, justement, l’intérêt du décorticage est de diminuer
la  fibre  et  de  concentrer  la  protéine.  «  L’objectif  de
Saipol est d’être dans 95 % des cas au-dessus de 36 %
de  protéines  »,  ajoute-t-il.  La  difficulté  va  être  de
trouver  des  graines  en  volume  suffisant  et  de  bonne
qualité pour arriver à ce type de produits. À savoir que
le  taux  de  protéines  varierait  beaucoup  plus  en
tournesol  qu’en  colza,  notamment  sur  le  tournesol
oléique.
Le  nouveau  complexe  est  composé  d’un  atelier  de
décorticage sur 6 étages, soit 32 m de haut ; et de silos
pour  le  stockage  des  coques  de  tournesol.  Une
chaudière  biomasse  fournit  la  vapeur  nécessaire  au
fonctionnement de l’ensemble du site industriel via la
combustion des coques de tournesol.  Cela permet  de
réduire les émissions de gaz à effet de serre du site de
40.000 t équivalent CO2 par an.

Un  process  optimisé  entre  teneur  en  huile  et

protéines
Première étape: le nettoyage. « Nous visons moins d’1
%  d’impuretés  »,  explique  Stéphane  Campiglia,
ingénieur stockage et décorticage. Ensuite, les graines
sont séchées, afin de rendre la coque plus cassante et
de moins abîmer l’amande à l’intérieur. « Nous passons
d’environ 8 à 6,5 % d’humidité.  » Pas moins  de 20
décortiqueurs tournent en même temps, avec, à terme,
un  objectif  de  2.700  t  par  jour.  La  séparation  des
coques et des amandes va se faire en deux temps, sur
10  tamis,  avec  une  séparation  dimensionnelle  puis
densimétrique.  Les  amandes  partiellement
décortiquées,  avec  une  teneur  de  55  %  de  matières
grasses et de 18 % de protéines partent à la trituration.
En ce qui concerne les coques, « l’objectif est bien de
minimiser  les  pertes  en  huiles.  Nous  voulons  avoir
moins de 4,8 % de matières grasses dans les coques,
sachant qu’il y a 3 % de matières grasses propre à la
coque. » En effet, « si l’on privilégie trop la teneur en
protéine, on perd trop d’huile, et ce n’est plus rentable
économiquement,  explique  Xavier  Aznarez,  directeur
du site industriel Saipol de Bassens. Il faut trouver le
juste  équilibre.  »  Les  coques  sont  granulées  avant
d’être stockées pour économiser de l’espace, et seront
rebroyées  avant  d’être  envoyées  à la  chaudière.  «  À
pleine  capacité,  nous  produirons  21  t/h  de  coques.
Nous  enverrons  7  t/h  à  la  chaudière  et  14  t/h  à  la
granulation », précise Stéphane Campiglia.

Un rendement de plus de 85 % pour la chaudière
Une des spécificités de la chaudière du site de Bassens
est sa chambre torsionnelle : la coque de la graine de
tournesol  est  brûlée  en  suspension,  ce  qui  évite  de
vitrifier  la  silice  contenue  dedans.  Les  fumées  sont
récupérées dans une chaudière à tubes d’eau, qui peut
produire 45 t/h de vapeur à 20 bar. Par ailleurs, « alors
que  beaucoup  de  chaudières  biomasse  ont  un
rendement de moins de 70 %, la nôtre est normalement
garantie à plus de 85 % ». Les cendres des coques sont
valorisées en tant qu’amendement agricole.
Trois  silos,  dont  deux  nouveaux,  permettent
d’accueillir 3.500 t de granulés de coques. « À pleine
capacité d’usine, cela ne représente que deux semaines
d’activité  avec  la  chaudière  qui  tourne,  donc  nous
devrons  adapter  nos  campagnes,  ou  trouver  des
solutions de stockage extérieures », remarque Stéphane
Campiglia.

.
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DÉCORTICAGE DU TOURNESOL. 
UN TOURTEAU plus riche en protéines

Sylvie Dauguet - dauguet@cetiom.fr CETIOM
N°421  -    Avril  2015 PERSPECTIVES AGRICOLES  37-39

Afin d’améliorer la richesse en protéines des tourteaux de tournesol, le CETIOM a étudié l’impact de la séparation
partielle des coques et des graines. Le potentiel de développement en France de ce procédé est réel.

L’industrie   de   la   trituration   extrait   l’huile   des
graines oléagineuses à l’aide de procédés mécaniques
et physico-chimiques, et  fournit  en  grande  quantité
un   coproduit   solide   appelé   tourteau,   contenant
principalement   des  protéines,   des   fibres  et   des
minéraux.   Les   tourteaux   sont   valorisés   en
alimentation  animale  en  tant  que  matière  première
riche  en protéines. Lorsqu’un  décorticage  partiel  est
pratiqué  sur   les   graines   de   tournesol  avant  leur
trituration,   le   tourteau    obtenu   est   enrichi   en
protéines     et appauvri  en  fibres.  En  effet,  la  graine
de  tournesol oléagineux  renferme  une  amande  riche
en  huile  et en  protéines,  tandis  que  la  coque,  riche
en  fibres, représente de 20 à 30 % du poids total de la
graine. 
Les  coques  extraites  sont  valorisées  en  tant  que
biocombustible,    aux   caractéristiques   techniques
proches  du  bois,  dans  une  chaudière  à  biomasse  ;
cette  énergie  est  utilisée  pour  la  production  de
vapeur lors des étapes ultérieures de la trituration.

Le décorticage a le vent en poupe 
La   technologie   du   décorticage   est   largement
intégrée   dans   l’industrie   de   la   trituration   du
tournesol  
à  l’étranger,  en  particulier  en  Bulgarie,  Roumanie,
Ukraine,  Russie  et  Argentine.  L’évolution  récente
du  coût  de l’énergie      fossile est   favorable   au
développement de  la  combustion de  biomasse.  De
même  l’intérêt  croissant  pour  les matières  premières
riches   en   protéines   d’origine  locale  pour
l’alimentation animale, se substituant au tourteau  de
soja  d’importation  et  aux  importations croissantes
de  tourteau  de   tournesol   décortiqué de  la   Mer
Noire,  fait  que  cette  technologie  connait aujourd’hui
un  réel  regain.  Ainsi,  le  décorticage  du tournesol  se
développe   en   France.   Historiquement,  une   seule
usine,   SAIPOL   Lezoux   (63),   pratiquait   un
décorticage  modéré  des  graines.  Une  autre,  celle  de
SAIPOL Bassens (33), pratique un décorticage poussé
depuis juillet 2013.

Des tourteaux décortiqués bien valorisés
L’intégration  du  décorticage  dans  le  procédé  de
trituration  du  tournesol   répond  à   une  demande
grandissante  du  secteur  de  l’alimentation  animale
pour  des matières  premières  métropolitaines  riches

en   protéines.   Classiquement   les   tourteaux   non
décortiqués,  dits « pailleux », contenant 27-29 % de
protéines, sont valorisés surtout par les ruminants ;  le
tourteau obtenu par un décorticage modéré, dit « mid-
pro  »,  contient  environ  32  % de  protéines  et  ne  se
démarque ni comme source  de  fi  bres,  ni  comme
source  de  protéines.  Les tourteaux  dit  «  high-pro  »
obtenus  avec  un  décorticage poussé, contenant 36 %
de  protéines  sur  matière  brute,  peuvent  trouver  des
débouchés  plus  rémunérateurs   pour   les
monogastriques  (volailles  et  porcins). Cependant  les
valeurs  nutritionnelles  du  tourteau  de tournesol «
high-pro » font qu’il  peut  également avoir  un intérêt
dans l’alimentation des ruminants. Le décorticage des
graines  de  tournesol  avant  trituration  ne  peut  jamais
être  total.  Il  n’est  techniquement  pas  possible
d’extraire  toutes  les  coques  sans  perdre  une partie
importante  de  l’huile.  Par  ailleurs,  un  minimum  de
fibres est nécessaire pour que l’action mécanique de la
pression, en vue de l’extraction de l’huile, puisse être
exercée sur la matière entrant en trituration. En  2013
en  France,  plus  de  800  000  tonnes  de  tourteau  de
tournesol   «   high-pro   »   d’importation   ont   été
consommées   sur   un   total   de   tourteaux   d’1,3
million de tonnes. Le développement de la production
nationale  de ce type de matière  première est  attendu
par le secteur de la nutrition animale.

Optimiser le procédé par la qualité des graines
L’optimum  économique  est  atteint  en  maximisant la
masse  de  tourteau  de  qualité  acceptable  tout  en
minimisant   la   quantité   de   coques   extraites,   la
valeur  économique  du  tourteau  étant  largement
supérieure à celle des coques. De ce point de vue, les
lots de graines ayant  une  teneur  élevée  en  protéines
(1),  et  dont  les coques sont faciles à extraire, sont
préférables. En effet, la richesse initiale des graines va
impacter le bilan matière  :   il   sera  nécessaire  de
compenser  de  faibles teneurs  par  un  décorticage
plus   poussé  (figure   1).   De   même,  le  bilan
économique  est  susceptible  d’être  affecté   par   la
dégradation   de   l’aptitude   au   décorticage,  se
traduisant par des pertes en huile plus importantes dans
la  fraction  coques.  Au   moment   de   la   décision
d’investir  dans  l’unité  de décorticage de Bassens, la
crainte des industriels  était  de ne pas disposer sur le
bassin d’approvisionnement de  l’usine  d’une  qualité
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de   graine   aussi   performante  que   celle   des
tournesols  du  bassin  de  la  Mer  Noire  supposés plus
faciles à décortiquer. Ainsi,  le  CETIOM  a  conduit
des  travaux  entre  2010  et  2014  pour  identifier  les
paramètres  influençant  la  richesse  en  protéines  et
l’aptitude  au  décorticage  des  graines de tournesol, en
vue de proposer un procédé permettant  de  produire
un  tourteau  semi-décortiqué  à  teneur  garantie  en
protéines  (36  %).   Ces   travaux ont   apporté   des
réponses  objectives  sur  la  capacité des  producteurs
et  des  collecteurs  français  de  tournesol  à  fournir
une  qualité  de  graines  répondant  aux exigences  de
l’industrie.   La   variabilité   de   la   qualité   a  été
également  étudiée  afin  de  mesurer  son  impact sur
l’optimisation  du  procédé  de  décorticage  et  de  la
réduire.  Ces  travaux  ont  bénéficié  du  soutien  et  de
l’accompagnement de l’interprofession ONIDOL.

Figure 1 :  Comparaison de la teneur en protéines de
tourteaux  décortiqués  issus  de  graines  ayant  une
richesse variable en protéines. 

La richesse en protéines des graines de tournesol et le
taux  de  décorticage  conditionnent  la  richesse  en
protéines des tourteaux (source CETIOM).
Le  tourteau  pailleux  sans  décorticage,  est  avant  tout
une  source  de  fibres  et  apporte  accessoirement  des
protéines.
© N. Cornec - ARVALIS-Institut du végétal

Un effet pédoclimatique et génétique sur la qualité
L’effet  de  l’année  climatique  est  prépondérant  sur
la teneur en protéines, les années de bons rendements
étant  plus  favorables  à  l’accumulation  de  protéines
dans  la  fraction  délipidée  (tourteau).  La  richesse  en
protéines  n’est  pas  un  critère  actuellement  retenu
pour la sélection des variétés. Il n’est donc pas évident
de  trouver  sur  le  marché  des  variétés  très  riches
même  si  des  différences  existent  entre  variétés.  Il
n’existe  aucune  corrélation  entre  la  teneur  en  huile
des  graines  et  la  teneur  en  protéines  sur  MSD  :
une  variété  peut  être  à  la  fois  riche  en  huile  et  en
protéines sur sa fraction délipidée.
Quelques   variétés   se   révèlent   plus   difficiles   à
décortiquer,  en  particulier  les  variétés  très  riches  en
huile,  l’aptitude  au  décorticage  étant  corrélée
négativement à  ce  critère.  L’aptitude  au  décorticage
est   également  influencée  par  les  conditions
pédoclimatiques.  Elle  impacte  le  taux  de  coques  à
extraire pour obtenir le bon taux de protéines dans les
tourteaux et peut pénaliser le processus par des pertes
en huile, du fait de l’adhérence  de  fractions  d’amande
aux  coques  séparées.  
Par l’analyse de ces deux caractéristiques, en plus de la
teneur  en  huile,  dans  un  réseau  d’essais  variétés,

des profils de variétés bien distincts ont été identifiés
(figure  2) :  bonnes  teneur  en  protéines  et  aptitude
au décorticage,   bonne   teneur   en   protéines   mais
faible  aptitude  au  décorticage,   faibles  teneur  en
protéines et  aptitude  au  décorticage.  Cela  met  en
évidence  le potentiel  de  certaines  variétés  à  être
valorisables   ou  non  par  le  procédé  de  décorticage-
trituration.
L’effet  sur  le  décorticage  du  séchage  préalable  des
graines a également  été étudié :  le  séchage améliore
significativement  les  performances  du  décorticage
des  lots  difficiles.  Lors  d’années  à  faible  teneur  en
protéines moyenne, la possibilité de sécher en retirant
deux à trois points d’humidité sécurise le décorticage
en  augmentant  le  taux  de  coques  extraites,  sans
uniquement  recourir  à  un  procédé  de  décorticage
plus intensif avec le risque d’augmenter les pertes en
huile.
L’optimisation  économique  du  décorticage  peut
s’envisager  au  travers  d’actions  concertées  entre  les
acteurs   de   la  filière   tournesol,   de   la  sélection
variétale,  en  passant  par  les  pratiques  de  culture  et
de   post-récolte,   jusqu’à   la   gestion   de
l’approvisionnement  de l’usine de trituration.
(1) : La teneur en protéines est exprimée sur la matière
sèche déshuilée  (MSD).  Elle  est  corrélée  avec  la
richesse   en   protéines   qui  serait  obtenue  sur  le
tourteau.

Photo: L’usine SAIPOL de Bassens (33), pratique un
décorticage poussé avant trituration depuis juillet 2013.
© C. Helsly 
million de tonnes de tourteau de tournesol « high-pro »
consommé  en  2013,  dont  800  000  t  issues  de
l’importation.
1,3

VALORISATION  :  un  potentiel  variable  selon  les
variétés
Figure  2  :  Caractérisation  des  variétés  de  tournesol
selon leur aptitude à être valorisées dans le processus
de trituration. 

L'ESSENTIEL:
-L’intégration  du  décorticage  dans  le  procédé  de
trituration  du  tournesol  répond  à  une  demande
grandissante. »
-La  teneur  en  protéines  des  graines  de  tournesol  est
fortement influencée par le contexte pédoclimatique 
et, dans une moindre mesure, par la génétique.
-TENEUR  EN  PROTÉINES  :  une  faible  richesse
nécessite un décorticage plus poussé
COMPRENDRE  N°421   -     Avril   2015
PERSPECTIVES  AGRICOLES  37-39  LES
INDISPENSABLES
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Les tourteaux de colza et de tournesol

La France ne couvre que 26 % de ses besoins

Les tourteaux ont un débouché naturel dans l'alimentation animale car ils contiennent des protéines indispensables
au développement des animaux d'élevage
L’Union européenne produit  aux alentours  de 21 millions de tonnes de tourteaux d’oléagineux (soja,  colza et
tournesol représentent 94 %).

Pour  les  besoins  de  son  élevage,  la  France  est  le
premier  consommateur  de  tourteaux  de  l’Union
européenne,  devant  l’Allemagne,  l’Espagne  puis  les
Pays-Bas.

Mais la production française ne couvre que 26 % des
besoins,  obligeant  la  France  à  importer  une  quantité
importante de tourteaux.
 
Le tourteau de colza
Une  fois  l'huile  extraite  des  graines  par  pression,  il
reste  les  écailles  de  presse.  Celles-ci  contiennent
encore de 12 % à 14 % d’huile qui est ensuite extraite à
l’aide d’un solvant. Après désolvantisation et mise sous
forme de granulés (pelletisation), on obtient le tourteau
de colza qui contient 1 à 2% d'huile résiduelle pour 10
à 12 % d'humidité.
Grâce à ses qualités nutritionnelles, le tourteau de colza
remplace  facilement  le  tourteau  de  soja  dans
l’alimentation des bovins
En vaches laitières et en taurillons, le tourteau de colza
s’utilise en toute sécurité…

Le tourteau de colza a été testé à maintes reprises par
l’Institut  de  l’Elevage  en  station  et  dans  les  fermes
laitières  de  Chambres  d’Agriculture  et  de  lycées
agricoles.
C’est  aujourd’hui  une  matière  première  connue  et
reconnue

    Le tourteau de colza entre dans la composition des
aliments pour animaux d' élevage jusqu'à 15 % pour les
poulets de chair et 20 % pour les porcs charcutiers. 

    En production bovine (lait et viande), le tourteau de
colza remplace facilement le tourteau de soja importé
et  peut  être  distribué jusqu'à  4 à  5 kg/j.  Il  contribue
également  à  l'amélioration de  la  qualité  des  produits
laitiers.

La  consommation  totale  de  tourteau  de  colza  dans
l’Union européenne à 25 est de l'ordre de 6 millions de
tonnes, soit 12 % de l’ensemble des tourteaux utilisés
(2004).

Environ  800  000  tonnes  de  tourteau  de  colza  sont
produites en France chaque année et sont entièrement
utilisées pour l'alimentation des animaux d'élevage, soit
au  sein  d’aliments  composés,  soit  directement  en
fabrication à la ferme.

Composition du tourteau de colza
Le tourteau de tournesol
Le tournesol est cultivé pour l’huile de ses graines.
Celles-ci  contiennent  également  des  protéines
végétales dont on se sert sous forme de tourteaux pour
nourrir les animaux d’élevage une fois l’huile extraite.
Les  graines  sont  traitées  dans  des  unités  de
transformation  appelées  “huileries”  ou  “usines  de
trituration”.
Les principaux produits qui en ressortent sont l’huile
brute (43 % de la graine) et le tourteau (55 % de la
graine).
Une fois la plus grande partie de l’huile extraite de la
graine, il reste les écailles de presse
Celles-ci contiennent entre 12 % et 15 % d’huile qui
sont  récupérés  en  très  grande  partie  à  l’aide  d’un
solvant  alimentaire.  Cette  partie  solide  des  graines
desquelles l'huile a été extraite est appelée tourteau.

Après lavage, séchage et conditionnement, le tourteau
de tournesol contient 10 % à 12 % d’humidité.
Ce  tourteau,  riche  en  protéines  végétales,  est
notamment utilisé dans les aliments complémentaires
pour bovins
L’Union  européenne  à  25  en  utilise  environ  4,5
millions  de  tonnes,  soit  9  % du  total  des  tourteaux
consommés (2004).

.
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CHAPITRE

TOURNESOL ET ENVIRONNEMENT

AGRONOMIE–ENVIRONNEMENT
Nouveau contexte environnemental et réglementaire : quel impact pour la culture du tournesol ?

Étienne PILORGÉ CETIOM,
Direction scientifique, Campus de Grignon, Avenue Lucien-Brétignières,

F-78850 Thiverval-Grignon, France <pilorge@cetiom.fr>
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http://www.ocl-journal.org  ou  http://dx.doi.org/10.1051/ocl.2010.0312

Abstract: This  paper  tries  to  analyze  the  influences  of  changes  in  the  environmental  and  regulatory context
on  the  perspectives  of  development  of  sunflower  in  France  and  the  European  Union.  From  the perspective
of the European Directive 2009/28/EC on renewable energy, results of sunflower in French conditions,  for  energy
balance  and  greenhouse  gas  emission,  appear  quite  satisfying.  In  a  context  of reduced  uses  of  plant
protection  products,  sunflower  crop  presents  some  advantages  because  of  the strong investment in the past
with respect to tolerance to diseases and pests. Where scenarios of limitation of summer irrigation would repeat, the
sunflower could be promoted. Sunflower has the characteristic of being few demanding in mineral fertilizer. All
these points show than sunflower presents many advantages with respect to recent developments in context, which
are making more necessary than ever research efforts for improvement of yields. Keywords: sunflower context,
SWOT, biofuels, nitrate directive, water use, pesticides regulation

Avec  environ  710  000  ha  en  2010,  les  surfaces  de
tournesol françaises retrouvent un niveau oublié depuis
le  début  des  années  2000,  en  nette  progression  par
rapport aux 515000 ha de 2007. Au niveau européen, le
tournesol  est  également  une  culture  bien  représentée
avec près de 3,75 millions d’hectares, principalement
en Roumanie, en Bulgarie, en Espagne, en France, et
en  Hongrie.  Avec  des  rendements  relativement
satisfaisants,  la  France  était  le  deuxième  producteur
derrière la Hongrie en 2008.
Au  niveau  des  marchés,  l’ensemble  des  cultures
oléagineuses  jouit  aujourd’hui  d’une  bonne  situation
relative dans un contexte agricole globalement déprimé
après  le  violent  repli  à  la  suitedespicsde
2008,avecdesrapportsde  prix  de  l’ordre  de  2,5  par
rapport au blé (mais seulement 1,7 à 1,8 par rapport au
maïs),  à  même  de  leur  assurer  une  certaine
compétitivité dans les systèmes de culture français. Les
cours des oléagineux ont  relativement résisté,  malgré
des  baisses  de  35  à  45  % par  rapport  aux  sommets
spéculatifs  de  2008.  Une  demande  alimentaire
soutenue  et  en  croissance  mais  également  le
développement  des  biocarburants  à   base  d’huiles
végétales expliquent cette situation.
Quelles  influences  peuvent  avoir  les  évolutions  du

contexte  environnemental  et  réglementaire  sur  la
relative bonne santé de cet oléagineux du Sud ?

En matière de biocarburants, le tournesol présente
un bon niveau de durabilité
L’EEB  (European  Biodiesel  Board)  estimait  la  pro-
duction  européenne  de  biodiesel  à  7,7  millions  de
tonnes (MT) en 2008, soit 65 % du biodiesel mondial,
quireprésenterait  de  l’ordre  de12  MT  en  2008.  Au
regard de la production mondiale d’huile, ces quantités
sont loin d’être négligeables : l’utilisation de biodiesel
de  l’UE  représente  de  l’ordre  du  tiers  de  sa
consommation d’huile, et le biodiesel mondial près de
10  %  de  la  production  mondiale  d’huiles  végétales,
mais de l’ordre de 19 % des échanges internationaux
(environ 61 MT en 2009-2010 selon Oil World ). Le
biodiesel occupe désormais une place non négligeable
à même d’influer le marché des huiles.  Toutefois, les
prévisionnistes  ne  tablent  pas  sur  une  expansion
effrénée du biodiesel, d’une part du fait des résistances
des pétroliers et de l’industrie automobile (normes sur
les carburants), d’autre part du fait des réglementations
européennes  sur  la  durabilité  des  biocarburants.  Les
évolutions  de  ces  réglementations  concernant  les
biocarburants  seront  déterminantes  pour  le
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développement  de  ces  marchés  et  des  filières  de
production. Si la directive européenne sur les énergies
renouvelables 2009/28/EC demande à ce qu’au moins
10 % de la consommation énergétique du secteur des
transports  des  pays  de  l’UE  proviennent  d’énergies
renouvelables – dont les biocarburants font partie – en
2020,  elle  impose  également  que  leur  production
s’inscrive dans un cadre durable et réponde à une série
de critères précis, dont ceux, majeurs, portant sur leur
bilan  énergétique  et  leur  bilan  d’émissions  de  gaz  à
effet  de  serre  (GES),  qui  sont  au fondement  de leur
légitimité. Les filières de production devront  prouver
que le biocarburant permet une réduction de 35 % des
émissions de GES par rapport à son équivalent fossile,
ce ratio devant être au minimum 50 % à partir de 2017.
La  problématique  de  l’évaluation  des  filières  de
production à l’aide d’analyses de cycle de vie devenant
cruciale, l’ADEME (Agence de l’environnement et de
la maîtrise de l’énergie) s’est attachée à fournir « un
référentiel méthodologique d’analyse des impacts des
filières  biocarburants  sur  les  GES  et  les
consommations d’énergie liés à ces filières au niveau
français  »  élaboré  de  façon  consensuelle,  et  a
commandité une étude publiée en février 2010.
Les  résultats  concernant  la  filière  tournesol  dans  les
conditions  françaises  apparaissent  tout  à  fait
honorables  dans  cette  étude  :  la  comparaison  des
impacts environnementaux du biodiesel de tournesol et
du diesel, sur la base de leurs valeurs énergétiques en
mégajoule, fait apparaître une réduction de 68 % de la
consommation d’énergie primaire non renouvelable et
de 73 % des émissions de GES (les équivalents pour la
filière  biodiesel  colza  étant  de  65  et  59  %
respectivement, de 69 et 77 % pour la filière biodiesel
soja, de 78 et 76 % pour la filière biodiesel palme). La
filière  agricole  de  référence  de  l’éthanol  de  canne  à
sucre  offre  des  réductions  de  85  et  72  %,
respectivement.  La  filière  biodiesel  tournesol  offre
donc sur ces critères des résultats parmi les meilleurs
des filières de biocarburants européens et répond aux
critères  de  la  directive  de  l’UE  sur  les  GES.   Elle
présente donc des atouts de durabilité et des bilans très
satisfaisants, malgré des performances de productivité
au  champ  qui  restent  limitées  et  fort  en  deçà  du
potentiel  de  cette  culture.  Moyennant  une
intensification raisonnée de la culture, notamment des
apports d’eau limités dans les situations qui le méritent,
ces  bilans  encourageants  pourraient  encore  être
améliorés.  Enfin,  il  faut  signaler  que  le  progrès
génétique  et  la  demande  aidant,  près  de  50  %  des
surfaces  sont  aujourd’hui  cultivées  en  tournesol
oléique, préféré pour les usages en biocarburants et en
oléochimie.

Quatrième  programme  d’action  de  la  directive

nitrates 
La  déclinaison  française  du  quatrième  programme
d’action de la directive nitrates indique deux objectifs
principaux en zones vulnérables, l’un généralisant les
couverts enherbés ou pérennes le long des cours d’eau,
l’autre  visant  une  couverture  du  sol  en  période  de
risque de lessivage de 100 % des surfaces cultivées au
plus tard à l’échéance de 2012.
Ce second point est particulièrement important pour les
cultures  de  printemps  en  général,  et  le  tournesol  en
particulier. En effet, l’implantation d’un couvert sur la
période  hivernale  pose  de  nombreuses  questions
techniques,  d’une  part  quant  à  sa  destruction  pour
permettre  la  préparation  du  sol  et  l’implantation  du
tournesol dans de bonnes conditions, d’autre part quant
au choix de l’espèce utilisée en couverture, de manière
à produire  un état  sanitaire  satisfaisant  en termes de
maladies  et  de  ravageurs  et  à  assurer  sinon  un
enrichissement  du  sol  en  azote,  du  moins  une
dynamique de l’azote satisfaisante pour la culture de
printemps.  Les  modalités  de  réalisation  des  couverts
(espèces possibles, dates de destruction) sont encadrées
par la réglementation et ses déclinaisons régionales, et
la  souplesse  parfois  apportée  par  des  régimes
dérogatoires devrait disparaître d’ici 2012. De fait, la
gestion des couverts et leur destruction constituent un
défi  technique  important  pour  les  praticiens  et
concernent l’ensemble des cultures de printemps. Les
déclinaisons locales de ces réglementations et la qualité
des solutions techniques qui seront mises au point sont
susceptibles  d’influer  sur  la  performance  future  des
cultures de tournesol.

Grenelle de l’environnement et ECOPHYTO 2018
La loi Grenelle 1 du 5 août 2009 fixe l’objectif de «
réduire  de  moitié  les  usages  des  produits
phytopharmaceutiques et des biocides en dix ans ». Si
ses  modalités  d’application  font  encore  l’objet  de
débats, le cap est bel et bien donné et la mise en place
du schéma de gouvernance et de mise en œuvre du plan
ECOPHYTO 2018 est en cours aujourd’hui. Dans un
contexte  de  rareté  –  réglementaire  ou  liée  à
l’innovation  –  de  l’intrant  phytopharmaceutique,  le
tournesol  est  une culture plutôt  avantagée du fait  du
fort investissement passé en matière de tolérance aux
maladies et d’une faune de ravageurs limitée en dehors
des oiseaux, des gibiers et des limaces.

L’étude  ECOPHYTO  R&D  menée  par  l’INRA  a
calculé, sur la base des enquêtes CETIOM, un indice
de fréquence de traitement (IFT) moyen de 2,1 pour la
culture  du  tournesol,  dont  1,6  pour  la  fraction
herbicide,  ce  qui  la  classe  avec  le  maïs  parmi  les
grandes  cultures  les  moins  utilisatrices  de  produits
phytopharmaceutiques  au  vu  des  pratiques  actuelles,
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mais également, selon les « dires d’experts », les mieux
à même de s’adapter à une diminution d’utilisation par
rapport  à  des  pratiques  qualifiées  d’intensives  sans
forte baisse de rendement.

Les enquêtes CETIOM 2009 montrent que le principal
poste de protection phytosanitaire est le désherbage :
36 % des surfaces reçoivent un produit unique, 56 %
reçoivent deux produits différents.  Par ailleurs, 28 %
des  surfaces  reçoivent  un  herbicide  total  pendant
l’interculture.  Quatre-vingt-dix-huit  pour  cent  des
parcelles  françaises  sont  désherbées  en  plein.
Toutefois,  enrégion  Bourgogne,  où  unfort  effortde
développement des techniques de désherbage « mixtes
» associant chimique et mécanique a été réalisé, 7 %
des  parcelles  sont  désherbées  avec  des  applications
localisées dans le rang uniquement, l’interrang étant en
général  biné mécaniquement.  Cette  technique permet
de diviser la quantité d’herbicide utilisée par un facteur
de  2  à  3.  En  Champagne  (où  la  méthode  est  plus
anciennement connue sur betteraves), le taux est de 4,5
%. Au niveau national, le binage est pratiqué sur 40 %
des  surfaces,  le  plus  souvent  en  complément
d’herbicides appliqués en plein. Ces chiffres montrent,
à la fois, que cette technique est faisable au moins dans
certaines conditions de systèmes d’exploitation (main-
d’œuvre  et  matériel  doivent  être  disponibles  au
moment  opportun)  et  maîtrisée  par  une  partie
desagriculteurs,  et  que  le  tourne-sol  conserve  une
marge de progrès quant à l’utilisation des herbicides.

La même enquête CETIOM 2009 montre que seules 10
%  des  surfaces  nationales  ont  reçu  un  traitement
fongicide en végétation en 2009, et 11 % un insecticide
(après 40 % en 2006 et 60 % en 2004). Soixante-huit
pour  cent  des  parcelles  ont  été  traitées  contre  les
limaces  au  moins  une  fois,  avec  des  fréquences  de
traitement   relativement   stables   depuis   2002,
contrairement à ce qui est observé pour les insecticides.
Dans  un  contexte  de  réduction  de  l’utilisation  des
produits phytosanitaires, la tentation pourrait être, pour
faire  baisser  l’IFT  moyen  des  exploitations,
d’augmenter la sole des cultures peu consommatrices,
ce  qui  avantagerait  le  tournesol.  Cette  stratégie
présente toutefois au moins deux limites : d’une part, la
saturation  des  assolements  et  des  rotations  avec  une
culture  s’accompagne  généralement  de  pressions
phytosanitaires  accrues,  qui  pourraient  s’avérer
dangereuses à terme, d’autre part l’agriculture produit
pour un marché sur lequel  les matières premières ne
sont pas complètement substituables.
Dans un contexte de diminution de l’usage à la culture,
l’effort en tournesol devra porter prioritairement sur les
herbicides. L’utilisation du désherbage mécanique seul
sera difficilement généralisable dans des contextes de

surfaces  importantes  par  exploitation  (grandes
structures) du fait des temps de travaux et des risques
de  mauvaise  maîtrise  de  la  flore.  Progresser  sur  ce
point demandera donc d’innover. Deux voies semblent
d’ores et déjà ouvertes. La voie technologique utilisant
des outils de binage guidés de façon automatique (par
GPS  ou  capteurs  embarqués)  et  permettant  de  gros
débits de chantiers,  voie valorisable tant en systèmes
classiques  qu’en  systèmes  biologiques.  La  voie  du
désherbage  mixte  offre  une  marge  de  progrès
importante  mais  se  trouve  fortement  limitée  par
l’absence de produits herbicides de postlevée. Ce frein
sera  levé  par  l’arrivée  sur  le  marché  de  variétés  de
tournesols  tolérantes  à  des  matières  actives  de
postlevée  (l’imazamox  ou  le  tribénuron-méthyl),
variétés  non  OGM  sélectionnées  par  la  technique
éprouvée  de  la  mutagenèse. Cette  possibilité  de
contrôler  la  flore  en  postlevée  supprime  en  grande
partie  le  risque  de  ne  pas  pouvoir  contrôler  la  flore
adventice à la suite d’une impasse en présemis ou en
prélevée  –impasse  totale  ou  partielle  dans  le  cas  du
désherbage  mixte  –  et  de  la  conjonction  de
circonstances  climatiques  défavorables  au  binage.  À
l’extrême,  si  aucune  infestation   significative   n’est
observée,  il devient possible de ne plus traiter du tout
sans  prise  de  risque  conséquente.  Dès  lors  que  les
variétés  portant  cette  innovation présenteront  un bon
niveau  sur  l’ensemble  des  critères  (rendement,
tolérance aux maladies,  profils  d’acides gras,  teneurs
en huiles, etc.), cette innovation paraît susceptible de
contribuer au développement de techniques alternatives
ou mixtes en systèmes de production traditionnels en
offrant une sécurité jusqu’alors inexistante.

Contraintes sur l’eau
Ces  dernières  années,  marquées  par  les  sécheresses
estivales,  ont  vu  dans  certaines  régions  une
multiplication  des  arrêtés  administratifs  limitant  ou
interdisant l’irrigation en cours d’été. Dans ce contexte
d’incertitude quant à la possibilité d’irriguer, liée à la
météorologie  de  l’année,  le  tournesol  présente  le
double  avantage  d’un  comportement  satisfaisant  en
conditions   hydriques   limitantes   et   d’une  bonne
réponse à des quantités d’eau limitées. 
Le plus souvent cultivé en sec, il trouve également sa
place sur  les exploitations  disposant  d’irrigation :  en
effet, sa présence permet d’équilibrer l’assolement avec
une culture peu gourmande en eau, et donc de réduire
la quantité d’irrigation globale, mais également de bien
valoriser des quantités d’eau limitées :  les références
CETIOM montrent  qu’en conditions sèches en terres
superficielles, 80 mm d’eau en deux apports à partir de
la floraison permettent de gagner de l’ordre de 8 q/ha et
2 % d’huile.
Dans le cas où les scénarios de limitation de l’irrigation
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estivale se répéteraient, le tournesol pourrait se trouver
favorisé. 

Tournesol et agriculture biologique
La loi Grenelle 1 d’août 2009 fixe l’objectif de 6 % de
la SAU française en agriculture biologique en 2012 et
de  20  %  en  2020.  Par  ailleurs,  le  marché  de
l’alimentation  bio  croît  de  l’ordre  de  10  %  par  an
quand le marché global de l’alimentation croît de 3,6 %
par an, et le manque de matière première est estimé à
20 % sur une base tournesol, colza et soja : une marge
de croissance importante, bien que modeste en valeur
absolue, existe. Le tournesol bio ou en conversion vers
le bio représentait 10 055 ha (source Agence Bio) en
2008, soit 1,6 % de la sole oléagineuse nationale (le bio
représente moins de 0,1 % pour le colza, et 0,9 % pour
les céréales).  Ce résultat,  très honorable à l’aune des
grandes cultures, s’explique par ses atouts en système
de  production  biologique,  notamment  une  gamme
variétale  offrant  de  bons  niveaux  de  tolérance  aux
maladies, bénéfice de près de 40 ans d’investissement
des acteurs de la filière et de la recherche publique, et
une structure  de peuplement  parfaitement  adaptée au
contrôle des adventices par les méthodes mécaniques.
Les ravageurs sont quasi absents en végétation, mais la
phase  d’implantation  est  sensible  aux  dégâts  de
limaces, d’insectes du sol et d’oiseaux contre lesquels
il  n’existe  pas  de  méthodes  de  lutte  efficaces.  En
matière  de  fertilisation  azotée,  facteur  globalement
limitant en agriculture biologique, le tournesol présente
la caractéristique d’être peu gourmand en fertilisation
minérale du fait d’un système racinaire très efficace. Le
revers en est sa réputation d’épuiser le profil ...
Sa place dans la rotation doit donc être soigneusement
choisie, sans sous-estimer le fait que malgré la rusticité
de cette culture, l’azote peut être limitant aussi pour le
tourne-sol.  D’autres  travaux  de  R&D  permettraient
sans  doute  d’améliorer  ses  performances  dans  ce

contexte  :  choix  variétal,  place  dans  la  rotation,
stratégies de lutte contre les adventices, par exemple.
Reste que le tournesol, avec le soja, est certainement
l’oléagineux  annuel  le  mieux  adapté  à  l’agriculture
biologique.
Nous  constatons  donc  que  le  tournesol  présente  de
nombreux atouts vis-à-vis des évolutions récentes du
contexte  et,  qu’à  un  certain  degré,  ce  contexte  lui
devient  plus  favorable.  Sa  principale  limite
actuellement réside dans la stagnation des rendements
au champ, en moyenne  stationnaires  depuis  plusieurs
années.   Les  origines  de  cette  situation semblent
résider à plusieurs niveaux : le positionnement de cette
culture à image « rustique » dans des conditions plutôt
difficiles et des terres de moindre potentiel, les effets
plus marqués des sécheresses estivales, et l’impact de
certaines maladies, le phoma notamment. Les efforts de
recherche actuels, qui font l’objet d’une collaboration
fortement structurée autour des programmes de l’UMT
tournesol  de  Toulouse,  et  également  des  efforts  des
sélectionneurs, visent à relever ce défi de la stagnation
et  de  l’irrégularité  des  rendements.  Dans  le  contexte
actuel, des succès de recherche ont toutes les chances
de se traduire aux champs.
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À la coopérative de Bollène dans la Drôme - TROIS CULTURES EN DEUX ANS, AVEC UN TOURNESOL
OU UN SORGHO OU UN MAÏS SUPPLÉMENTAIRE

Réussir Grandes Cultures 25 septembre 2008  Nicole Ouvrard

Les prix élevés des matières premières ouvrent de nouvelles perspectives. Il devient rentable de cultiver une culture
supplémentaire en été dans les zones suffisamment précoces. C’est le cas dans le Vaucluse et la Drôme.

«Le tournesol est à un prix attractif et  nous avons le
matériel  pour  l’implanter.  Cela  fait  plusieurs  années
que  j’ai  envie  de  mettre  en  place  une  culture  en
dérobée entre la mi-juin, date des récoltes dans notre
région, et la mi-octobre, date de semis du blé suivant. »
Gérard Millon, agriculteur à Bollène, dans le Vaucluse,
s’est  lancé  cet  été  dans  l’aventure  de  la  culture  de
tournesol de cent jours. L’initiative vient de la société
Pioneer Semences qui met sur le marché une variété de
tournesol très particulière capable d’arriver à maturité
en  ce  temps  record.  Elle  accompagne  ce  lancement
d’un concept original appelé Alterna. « L’objectif est
de maximiser l’outil de production en faisant en sorte
de cultiver trois cultures sur deux ans, explique Samuel
Douville,  agronome  de  Pioneer  couvrant  la  zone
Centre-Est.  Notre  démarche  va  au-delà  de  la  simple
culture en dérobée car nous prenons garde d’adapter la
conduite  agronomique  des  trois  cultures  pour
qu’aucune ne soit pénalisée. »

LES SEMIS ONT ÉTÉ RETARDÉS
Les  cultures  Alterna  ne  peuvent  être  envisagées  que
dans  les  zones  géographiques  où  les  récoltes  sont
suffisamment  précoces.  «  Toute  la  moitié  sud  de  la
France peut être concernée, précise Samuel Douville, à
condition  que  les  parcelles  soient  équipées  en
irrigation.  »  C’est  le  cas  du  secteur  couvert  par  la
coopérative de Bollène, dans le nord du Vaucluse et le
sud de la Drôme. « L’équipe de Pioneer est venue nous
présenter le projet début mai et cela nous a tout de suite
intéressé, souligne Denis Maucci, directeur de la coop
de  Bollène.  Nous  étions  en  recherche  d’une  telle
démarche et ça nous intéresse de remplir davantage nos
silos  !  »  Banco,  dès  la  mi-mai,  une  quinzaine
d’agriculteurs  sont  convaincus  et  se  tiennent  près  à
semer  une  culture  dérobée  dès  le  lendemain  de  la
récolte.  «  Il  est  essentiel  de  semer  très  vite  afin  de
préserver  l’humidité  du  sol.  »  Mais  c’était  sans
compter sur la météo. « Il n’a pas cessé de pleuvoir du
20 mai au 15 juin ;  c’est du jamais vu chez nous »,
remarque Gérard Millon. Les récoltes ont été retardées
de  deux  semaines.  Certains  agriculteurs,  pourtant
motivés, ont dû renoncer à implanter leur tournesol. «
Nous sommes très soucieux de ne pas empiéter sur la
culture  suivante,  et  nous  jouons  franc  jeu  avec  les
agriculteurs, quitte à les dissuader s’il y a un risque »,
insiste  l’agronome  de la  société  semencière.  Mais  la

pluie a eu aussi du bon : le sol étant humide, les levées
de tournesol ont été excellentes et n’ont pas nécessité
d’irrigation, ce qui devrait être le cas en temps normal.

SORGHO EN ZONE IRRIGABLE
Serge Hugouvieux,  autre agriculteur sur la commune
de Bollène, n’est pas de cet avis. « J’ai fait le choix du
sorgho car je cultive du tournesol de semences, ce qui
m’oblige à respecter un délai de trois ans sur la rotation
du tournesol », argumente-t-il. Il a semé son sorgho le
3 juillet, le lendemain de la récolte de son blé dur, bien
en  retard,  avec  une  technique  simplifiée.  «  Deux
passages de covercrop ont suffit et j’ai choisi une des
variétés les plus précoces du marché, en l’occurrence
Québec. »

ÉCONOMIE ET ÉCOLOGIE
Un désherbage et un à deux tours d’eau devraient être
les seules interventions. «Ma motivation est à la fois
économique avec les prix élevés, et écologique car j’ai
une couverture du sol en été et au début de l’automne.
» Serge Hugouvieux estime qu’au-delà de 30 quintaux
par  hectare,  son  sorgho  en  dérobée  sera  rentable.  «
J’espère bien en récolter 50 ! » Mais il met en garde:
cette  technique  n’est  pas  généralisable  à  toute
l’exploitation. Elle ne s’appliquera que sur les parcelles
irrigables et avec un précédent céréales à paille (blé dur
ou  orge).  Tournesol,  sorgho…  quelle  autre  culture
pourrait entrer dans cette démarche? Le maïs bien sûr,
mais  il  ne  faut  pas  tabler  sur  100  quintaux  par
hectare… !
- © N. Ouvrard

« Compter 400 à 500 euros de marge nette »
Samuel Douville, agronome chez Pioneer Semences

« Avant de lancer le concept Alterna, nous avons bien
analysé  les  contraintes  et  les  risques  du  fait  de
l’introduction  d’un  tournesol  ou  d’un  maïs
supplémentaire dans la rotation. Nous avons établi des
cartes  précisant  les  fenêtres  de  date  de  semis  en
fonction des zones et du climat, de façon à sécuriser la
culture suivante. Nous accompagnons les agriculteurs
dans la démarche. Attention: pour la mettre en oeuvre,
nous avons sélectionné des hybrides bien particuliers :
la variété de tournesol Antonil issue de notre catalogue
européen  adapté  à  l’est  de  l’Europe,  et  plusieurs
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variétés  de  maïs  très  précoces.  Les  essais  que  nous
avons conduits sur plusieurs années montrent que l’on
peut espérer un rendement de 15 à 25 quintaux/hectare
en tournesol et de 50 à 100 quintaux en maïs. Il faut
prévoir un à deux tours d’eau pour le tournesol mais
quatre ou cinq pour le maïs. On peut espérer une marge
nette  de  400  à  500  euros  par  hectare  avec  les  prix
actuels du tournesol et du maïs. »

Commentaires :  27 décembre 2009 
« j'ai semé tous les ans 70ha mais en dérobé de 2003 à
2007 avec des rendements de 70 à 100 qx et  depuis
2008 je l'ai remplacé par du tournesol.les rendements
varient de 20 à plus de 30 qx,je suis trés satisfait!!Les
parcelles concernées sont en double culture tous les ans
depuis 2003 et le gain agronomique est remarquable!!!
Je souhaiterai échanger sur cette technique innovante ».

.
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