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Tournesol, 
les clés de la compétitivité

Qu’il s’agisse de la situation géopolitique, des contraintes réglementaires ou du climat, le 
tournesol a le vent en poupe : + 15 % de surfaces en 2022. Pour tirer profit au mieux de cette 
culture économe en intrants, Pioneer livre quelques repères.

PERFORMANCE

Deux leviers de rentabilité :
+ 2,6 q/ha en semant 

à la bonne date
+ 6,3 q/ha en conduite irriguée

ALLONGER LES ROTATIONS POUR 
PÉRENNISER LE TOURNESOL

Mildiou, orobanche, phomopsis, verticillium, les 
pathogènes du tournesol sont multiples et peuvent 
mettre à mal la pérennité de la culture. 

Les adventices, particulièrement concurrentielles 
pour le tournesol, restent elles aussi difficiles à 
maîtriser, comme le datura, l’ambroisie ou la 
lampourde. Afin de casser ces différents cycles 
d’infestation, l’allongement de la rotation demeure le 
meilleur levier : en insérant un maïs dans la rotation, 
la durabilité de la culture du tournesol est assurée !

La preuve en image : à gauche P64HH150 LumiGEN Premium 
Lumisena, à droite variété témoin 

Express’Sun® face aux adventices difficiles

Tout comme pour les maladies, l’allongement de la rotation 
permet de casser le cycle des adventices et de pérenniser 
la culture. Lorsque la pression est trop importante, les variétés 
Express’Sun offrent une solution de désherbage complète en 
post-levée sur les adventices classiques et difficiles : chardon, 
xanthium, ambroisie, datura... C’est d’ailleurs la seule solution 
efficace sur chardon ! Elle permet une souplesse de traitement, 
entre 2 et 8 feuilles, ainsi qu’un fractionnement des apports afin 
de gérer les levées échelonnées. Express’Sun sécurise le potentiel 
de rendement et la qualité de récolte, durablement. 

« UNE VIGUEUR DE DÉPART SUPÉRIEURE »

« Je suis très satisfait de la solution LumiGEN Premium 
Lumisena de Pioneer. En effet, la vigueur de départ des 
hybrides est supérieure aux autres variétés, notamment 
grâce au fertilisant présent sur les graines. Cela a 
engendré moins d’attaques de pigeons et de limaces. 
Grâce au Lumisena en traitement de semences, je n’ai 
pas eu d’attaque de mildiou sur mes parcelles ! Et le 
rendement a été au rendez-vous dans cette année 
difficile ! » 

FABIEN CORTESE, AGRICULTEUR À VALLÈGUE (31)

Entre la déstabilisation du marché de l’huile provoquée 
par la guerre en Ukraine, la hausse du prix des intrants et 
les réglementations environnementales et agricoles qui 
contraignent l’utilisation d’engrais azotés et le recours 
à l’irrigation, le tournesol revient au centre des intérêts. 
L’augmentation des surfaces, plus 100 000 hectares en 2022, 
en atteste ! Dans ce cadre, tous les facteurs doivent être 
maîtrisés pour tirer parti au mieux de cette culture économe 
en intrants et dont l’huile demeure indispensable à la plupart 
des foyers. Pour accompagner les agriculteurs dans la réussite 
économique de cette culture, Pioneer propose des hybrides 
performants et adaptés à chaque situation pédoclimatique et 
un accompagnement pour piloter les semis.

Un accompagnement personnalisé du semis 
à la récolte

Le choix de la variété conditionnant le rendement et la teneur 
en huile, plusieurs facteurs sont à considérer au semis : le 
débouché (oléique ou linoléique), la précocité (selon la région et 
l’assolement), la résistance aux pathogènes (mildiou, orobanche, 
phomopsis, verticillium) et la tolérance aux herbicides. Avec 
l’offre Inten’Sun®, l’accompagnement se personnalise : choix 
de la variété, densité de semis, fertilisation, irrigation. Tout au 
long de l’itinéraire cultural, le référent Pioneer veille à valoriser 
au mieux le potentiel génétique de l’hybride, à optimiser le 
rendement grain et huile pour améliorer la rentabilité de la 
culture. Jusqu’à prévenir de la date de semis optimale par SMS ! 

Protector® pour une gestion durable des 
pathogènes

Pour pérenniser le tournesol et sécuriser le rendement face à 
la pression mildiou, orobanche, phomopsis et/ou verticilium, 
Pioneer propose Protector, une offre unique avec trois piliers : 
une génétique performante, un accompagnement agronomique 

par son référent et un traitement de semences LumiGENTM. Pour 
sécuriser la période critique de l’implantation, les traitements 
de semences LumiGEN renforcent la vigueur de la plante, 
notamment grâce à un volume racinaire plus important qui 
facilite l’absorption des nutriments. Doté d’un pivot puissant, le 
tournesol puise l’eau disponible encore plus en profondeur.

LumiGEN Premium Lumisena® pour sécuriser 
l’implantation

Pour faire face à la pression croissante du mildiou, Pioneer innove 
avec le nouveau traitement de semences LumiGEN Premium 
Lumisena. Lumisena est un fongicide anti-mildiou efficace sur 
toutes les races ainsi que sur les nouvelles mutations. 100 % des 
agriculteurs sondés qui ont essayé LumiGEN Premium Lumisena 
sont satisfaits du résultat ! 

 

LA PERFORMANCE PIONEER EN IMAGES

Céline Lesté, référente Pioneer, vous montre une 
parcelle de tournesol oléique Express’Sun, semée 
fin avril à 75 000 grains/ha avec le service Pioneer 
Inten’Sun. Les images se passent de commentaires… 
Flashez et voyez par vous-même !

H412 - Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme.; P273 - Éviter le rejet dans l’environnement.; P391 - Recueillir le produit répandu.;  
P501 - Éliminer le contenu/ récipient selon la réglementation en vigueur.; EUH401 - Respectez les instructions d’utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine 
et l’environnement. 
Lumisena® : FS - Suspension concentrée pour traitement de semences, contenant 200 Grammes par litre d’oxathiapiproline. AMM N° 2200078 – Corteva Agriscience 
France S.A.S. Responsable de la mise en marché : DuPont Solutions (France) S.A.S., Bâtiment Equinoxe 2 - 1B avenue du 8 mai 1945 - 78280 Guyancourt. N° d’agrément 
IF 01741 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. N° Vert 0 800 470 810. ®TM Marques déposées de Corteva Agriscience et 
sociétés affiliées. © 2021, Corteva.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque 
le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez http://agriculture.gouv.fr/
ecophyto. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d’emploi : se référer à l’étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.


