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qu’avec  ses résultats écono-

miques intéressants, le tournesol

démontre régulièrement ses per-

formances régionales et sa com-

pétitivité en contexte hydrique res-

treint, tout comme en 2020.

AVEC LE TOURNESOL,
DES INTÉRÊTS
ÉCONOMIQUES DANS
DES CONTEXTES DE
PRODUCTION VARIÉS 
• Dans les zones intermédiaires

(territoires qualifiés à potentiel de

production limité) : pour diversifier

les rotations, réduire les coûts de

désherbage et de protection fon-

gicide, 

• Dans des rotations diversifiées

dans le Sud-Ouest et en Poitou-

Charentes : une tête de rotation

toujours adaptée à ces territoires 

Dans les exploitations irriguées :

en valorisant de faible quantité

d’eau (<120mm) dans les sols

superficiels à intermédiaires

• Au-delà des bassins tradition-

nels, dans les régions septentrio-

nales : grâce au développement

d’une offre génétique très pré-

coce, le tournesol s’adapte à ces

nouveaux secteurs en culture prin-

cipale, ou en double culture dans

la partie sud de la France.

• Dans les exploitations en agri-

culture bio (2ème oléagineux après

le soja) : des tolérances variétales

et un écartement large qui facilite

le désherbage mécanique (bina-

ge).

Dans toutes ces situations, le tour-

nesol est un allier des rotations

diversifiées. Il stabilise les perfor-

mances économiques des exploi-

tations sur le long terme afin

d’améliorer la robustesse des sys-

tèmes de grandes cultures fran-

çais. �

TABLEAU 1 : RENDEMENTS AUX NORMES ÉQUIVALENTS ENTRE ESPÈCES CONDUITES
EN SEC POUR ATTEINDRE UNE MARGE BRUTE DONNÉE (EN Q/HA) 

TABLEAU 2 : ECARTS DE MARGE BRUTE SIMULÉS ENTRE TOURNESOL ET MAÏS POUR
UNE GAMME DE RENDEMENT (CULTURES EN CONDUITE PLUVIALE)

TABLEAU 2 : ECARTS DE MARGE BRUTE SIMULÉS ENTRE TOURNESOL ET SORGHO
POUR UNE GAMME DE RENDEMENT (CULTURES EN CONDUITE PLUVIALE)

Sur fond vert : situations favorables au tournesol, fond rouge : situations favorables au sorgho. 

• hypothèses de prix utilisées pour les simulations tournesol/maïs : 
prix de vente : tournesol : 35 €/ha, maïs : 14 €/ha ; charges opérationnelles : tournesol : 300 €/ha, maïs : 450 €/ha. 
• hypothèses de prix utilisées pour les simulations tournesol/sorgho : 
prix de vente : tournesol : 34 €/ha, sorgho : 13.5 €/ha ; charges opérationnelles : tournesol : 320 €/ha, sorgho :
400 €/ha (Source : Terres Inovia pour analyse et données agriculteurs)

POUR EN SAVOIR +
Pour en savoir plus sur la ren-
tabilité du tournesol : www.ter-
resinovia.fr. 
Votre contact régional : Quen-
tin Lambert (q.lambert@terresi-
novia.fr)- Ouest Occitanie

NATALIE MAURS
chambre d’agriculture du tarn

Transformer et 
transcender nos
échecs
Ces deux citations suffisent à
résumer le message de cette
chronique sur l'échec.
L'échec n'est ni un état de fait,
ni un constat, c'est plutôt un
état d'esprit, tout comme le
dynamisme, l’esprit d’entre-
prise ou la joie de vivre.
Contrairement aux états de
fait, sur lesquels nous n'avons
aucun pouvoir, nous avons la
main sur notre état d'esprit,
nous pouvons choisir de
l'orienter dans un sens ou
dans un autre. Nous sommes
donc tous capables d'agir sur
ce que nous considérons
comme des  «échecs» pour
en éviter les effets néfastes,
voire dévastateurs dans cer-
tains cas, et en faire une force
à la place.
En effet, dans la plupart des
cas, les expériences vécues
par les gens comme des
échecs peuvent induire une
perte de confiance. Cette
perte de confiance peut être
dramatique si les situations
vécues comme des «échecs»
se succèdent de manière
récurrente, et induire des
conséquences négatives sur
l'esprit d'entreprise, sur le fait

d'oser des choses novatrices,
et même sur le simple fait
d'agir. Cela peut aussi avoir à
la longue des répercussions
sur le bien être psychologique
des personnes.

Quel est l’enjeu ?
Considérer qu'un résultat non
atteint peut nous apprendre
plus (sur l'expérience vécue,
sur nous, sur les autres...), et
que c'est au moins aussi
important que le résultat de
l'expérience est une façon de
positiver les choses de façon
enrichissante. Cela nous 
évite d'écorner un peu plus
cette confiance en nous
même que nous n'avons 
que trop tendance à malme-
ner et cela nous permet de
renouveler les tentatives de
façon fructueuse pour finale-
ment obtenir le résultat
escompté !

Pour aller plus loin..
• Osez vous confronter à ce
que vous considérez comme
des échecs.
• Prenez du temps pour les
«décortiquer» afin d'en faire
des expériences enrichis-
santes.
• Si vous n'avancez pas :
contactez moi. �

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU  FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER) ET LE CASDAR 

- L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.

L'échec : 
ce n'est ni un état de fait,
ni un constat !

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS,

contactez Natalie Maurs

(Chambre d'agriculture) 

au 06 83 47 05 71

LIBÉREZ 
L’ENTREPRENEUR 
QUI EST EN VOUS !

«Il n'y a qu'une chose qui puisse rendre un rêve impos-
sible : la peur d'échouer !» Paolo COELHO 
«Il n'y a qu'une façon d'échouer, c'est d'abandonner
avant d'avoir réussi !» Olivier LOCKERT



de santé au sein d’un troupeau,

on l’explique très fréquemment

par la découverte d’un agent

pathogène. La première approche

consiste à lutter très rapidement

pour atténuer les symptômes.

Dans l’urgence, il faut éviter : la

perte de l’animal, des pertes de

production, et obtenir la guérison

des animaux le plus rapidement

possible.

Lorsqu’on cherche des explica-

tions plus approfondies, l’expé-

rience nous montre qu’il existe de

nombreux facteurs prédisposant :

conditions de logement, pratiques

d’alimentation, introduction d’ani-

maux, situation de stress…

C’est pour comprendre et maîtri-

ser les facteurs qui prédisposent

à l’arrivée d’un problème de santé,

que la Maison de l’élevage pro-

pose des formations pour tous les

éleveurs (bovins, ovins, caprins),

en partenariat avec un cabinet

vétérinaire conseil (5MVET) spé-

cialisé dans ce domaine.

EXEMPLE DE
FORMATION POUR UN
GROUPE D’ÉLEVEURS
BOVINS VIANDE
Ce type de formation débute tou-

jours la première année par deux

journées sur la santé des veaux

et l’alimentation des vaches allai-

tantes ou l’engraissement des

bovins.

Cette année, l’accent sera mis sur

la santé des veaux. Des éleveurs

sont souvent démunis face à des

problèmes de mortalité récurrents.

Lors de cette formation, le Docteur

vétérinaire Pierre-Emmanuel

Radigue, insistera sur l’importance

de l’alimentation des mères pen-

dant les deux derniers mois de

gestation période où le fœtus va

gagner les deux tiers de son poids

à la naissance et sur le rôle de la

complémentation minérale et vita-

minique sur la richesse du colos-

trum et la capacité du veau à résis-

ter aux agents pathogènes.

Pour ceux qui veulent aller plus

loin, il y a pour les années sui-

vantes la possibilité de suivre des

modules sur la santé des bovins

et la qualité des fourrages pro-

duits, la santé des bovins et la

conduite des sols.

LE CONTENU DE
CES FORMATIONS
Lors de chaque journée de forma-

tion, les participants approfondis-

sent leurs connaissances fonda-

mentales mais ce qui est plus

original, c’est qu’il a toujours une

mise en situation en élevage sur

un cas concret. Les participants y

apprennent à développer leur

capacité d’observation (état du

troupeau par exemple ou  obser-

vation du front d’attaque d’un

silo…) et à utiliser des outils de

mesure très simples que l’éleveur

peut utiliser et qui donnent des

résultats immédiats. Ces outils

sont par exemple :

• un pH-mètre à contact pour

mesurer le pH d’un silo d’herbe,

du sol, de l’urine des vaches

• un réfractomètre de Brix pour

mesurer la teneur en sucres de

l’herbe,  de l’urine des vaches ou

la richesse du colostrum.

DES PETITS OUTILS 
PEU COÛTEUX ET TRÈS
UTILES
Ces mesures simples complétées

par des analyses de laboratoire

(analyses de fourrages par exem-

ple) sont au quotidien des outils

de pilotage pour l’éleveur et lui

permettent par exemple de corri-

ger l’alimentation. �

POUR EN SAVOIR +
Pour plus d’informations,
contactez la Maison de l’éle-
vage : 05 63 48 83 17.

LES GRANDS FACTEURS QUI INFLUENCENT LA SANTÉ D’UN TROUPEAU

L’observation de l’état du troupeau.

Mesure du pH urinaire.
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NATALIE MAURS
CHAMBRE D’AGRICULTURE DU TARN

Des échecs peuvent 
naître les grandes
réussites 
Les corn flakes : rien d'autre
qu'une recette ratée transfor-
mée en succès planétaire. En
1894, le diététicien J.H. Kel-
logg refuse de jeter le maïs
qu'il a trop fait bouillir pour ses
patients et il le leur sert après
avoir aplati et fait griller les
grains. Surprise ! La tablée se
régale et il s'en suit le succès
que l'on connaît. 
Entretien raté, contrat perdu,
projet avorté, liquidation d'en-
treprise... un coup dur est
souvent l'occasion de 
changer le cours des 
choses, à condition de ne pas
céder au catastrophisme et de
trouver l'énergie pour
construire.
Connaissez vous d'autres
grandes réussites nées d'
«échecs» ?
(la tarte tatin, la péniciline, le
carambar, le Téflon…)
Et combien de personnages,
de Steeve Jobs à Abraham
Lincoln, célèbres  pour leur
réussite, ont été noyés dans
l'échec avant cela....

A chacun de nous de
profiter de nos échecs
• Veiller à ne jamais répéter
les mêmes erreurs en repé-
rant nos schémas d'échec
répétitifs
• Tirer les enseignements de
nos mésaventures : c'est ainsi
que  dans les pays anglo-
saxon, une personne qui a
beaucoup échoué est perçue
comme une personne d'expé-
rience ! C'est en échouant et
en analysant nos échecs que
l'on a la plus belle opportunité
de progression.
• Profiter d'un échec pour
oser rebondir dans toutes les
directions : ce que l'on a
perçu comme une impasse
devient alors une porte
ouverte sur des possibilités
nouvelles et un enrichisse-
ment potentiel.
Et puiser l'énergie qu 'il faut
pour tout cela dans la certi-
tude que derrière chaque
l'échec il y a une pépite à
découvrir.

Pour aller plus loin..
1. Adoptez la position d'un
«chercheur d'or» vis à vis de
vos échecs
2. Si vous n'avancez pas :
contactez moi.  �

RÉALISÉ AVEC LE SOUTIEN FINANCIER DU  FONDS EUROPÉEN AGRICOLE
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL (FEADER) ET LE CASDAR 

- L’EUROPE INVESTIT DANS LES ZONES RURALES.

L' échec : un puissant
propulseur à succès !

POUR TOUS
RENSEIGNEMENTS,
contactez Natalie

Maurs (Chambre

d'agriculture) 

au 06 83 47 05 71

LIBÉREZ 
L’ENTREPRENEUR 
QUI EST EN 
VOUS !

«L'échec est le fondement de la réussite» 
LAO TSEU (sage chinois contemporain de Confucius,
milieu du VI° siècle avant JC)


