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Conséquence d’un contexte hivernal pluvieux et des préparations automnales parfois impossibles, une réflexion 

est indispensable pour décider des modalités de reprise des sols en vue des prochaines implantations de tournesol. 

 

 Attendre un ressuyage complet du sol sur la profondeur travaillée avant d’engager toute intervention, cela 
évitera de dégrader la structure. 
 

 Limiter au maximum le nombre et la profondeur des opérations. Globalement le contexte d’humidité de 
sol élevée doit inciter à limiter au maximum le nombre et la profondeur des opérations de travail du sol qui 
pourraient provoquer des lissages, créer des mottes plastiques en situation argileuse, trop affiner la 
structure de surface. Si possible, jumeler vos roues et associer semoir et outil de préparation en frontale. 
 

 Le travail profond du sol est à éviter, mais reste nécessaire si le sol est tassé sur l’horizon 0-20cm Quelle 
que soit la situation, le travail du sol sur 0-10 cm reste sécurisant pour l’implantation du tournesol. 

 

 Dans les sols sensibles à la battance où lorsque la structure de surface a déjà été dégradée par les excès 

d’eau, il conviendra de réaliser un travail grossier et donc de privilégier des outils à dents étroites, plutôt 

que des outils animés, à disques ou à socs larges. Pour les sols limoneux, l’intervention peut être envisagée 

tardivement, juste avant le semis du tournesol. 

 

Bulletin VIGITOURNESOL-81 
N°3 11 mars 2020 

 

Attention à la reprise des sols dans les conditions humides actuelles 

Figure 1: Conseils de travail du sol pour implantation de tournesol - Sources : Terres Inovia 



OPE.COS.ENR.n°43.02/12/14 - Reproduction et diffusion interdites – VIGITOURNESOL-81 N°3 - Page 2 sur 2 

 

Destruction des couverts végétaux : 

Bien que moins concernées, a priori, par les phénomènes de dégradation de la 
structure, grâce à la protection du sol et à l’action des racines, les conditions 
climatiques du début de l’hiver invitent tout de même à une vérification de l’état 
structural du sol, en pratiquant un test bêche dès que possible.  

 En cas de compaction observée : Des outils à dents et/ou à disques 
indépendants pourront être utilisés, avec la même exigence d’un ressuyage 
suffisant du sol (cf tableau ci-dessus). N’oubliez pas que les couverts 
permettent un meilleur ressuyage des parcelles, attention tout de même à 
ne pas entamer la réserve hydrique pour le tournesol.  

 Sans problème de structure : Les couverts composés d’espèces à tiges 

creuses (féverole, phacélie) peuvent être détruits mécaniquement, à l’aide 

de rouleaux hacheurs ou d’une herse rotative passée de façon superficielle et à vitesse élevée. Enfin, en 

présence de graminées adventices, préférer une destruction chimique 3 à 4 semaines avant la date de semis 

visée ou compléter votre destruction mécanique par un glyphosate la veille du semis afin d’éviter des 

repiquages d’adventices. 
  

  

Piloter la lutte avec le piégeage :  
 

Il suffit de disposer un abri sur la surface du sol (carton plastifié, tuile, soucoupe 
plastique, planche, etc.) ou, mieux, un véritable piège à limaces. 

• avant la pose des pièges, les humidifier à saturation par un trempage 
préalable (ne pas arroser le sol au moment de la pose) ; 

• poser les pièges en soirée, face aluminium visible au-dessus du piège ; 
• ne pas déposer d’appâts ; 
• relever les pièges le lendemain matin avant la chaleur. 

 

Poser les pièges avant le semis, de façon à couvrir 1m² (pas en bordures) et 
renouveler les observations plusieurs fois afin de suivre l'évolution.  
 

En cas de présence conséquente 
et répétée, un traitement peut 
s’imposer. Il existe deux matières 
actives sur le marché : 

 

 
Dans tous les cas, surveillez vos 
parcelles après semis pour 
détecter les attaques de limaces 
suffisamment tôt ! 
Sources : Terres Inovia 

Reprise des sols, une étape cruciale 

pour l’implantation du tournesol. 

 

Surveillez les limaces de près !  

Photo : CA81 


