TP Observation et estimation du rendement du tournesol

Objectifs Observer une parcelle de tournesol
Savoir estimer le rendement d’une parcelle de tournesol

L’objectif de ce TP est d’observer une parcelle de tournesol après le stade maturité physiologique, de
rendre compte de son état sanitaire et d’estimer le rendement de la culture.
L’ambition sous-jacente est de découvrir la culture et de se familiariser avec des techniques de
diagnostic au champ.

1 Anatomie du tournesol
Capitule = inflorescence (10 à 30 cm)
Fleurs ligulées (stériles)

Bractées

Akène = fruit (PMG ≈ 50 g)

Pivot
Boutons floraux

Fleurs tubulées ou fleuron
(1000 à 2000, fertiles et
hermaphrodites)

Figure 1 Anatomie générale du tournesol
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FLORAISON : de l’extérieur du capitule vers le centre

MATURATION

Figure 2 Floraison et maturation des akènes

Stigmate (partie terminale
du pistil sur lequel les grains
de pollen sont retenus)
Fleurs stade femelle
Fleurs stade mâle

Anthères soudés (partie supérieure
de l’étamine qui renferme le pollen)

Boutons floraux
Figure 3 Anatomie des fleurs tubulées d'un capitule de tournesol

2 Observations et estimation du rendement
2.1 Observation du stade de la culture
À partir du Tableau 1, observez et notez le stade de maturité du tournesol. Stade : …………………………
Tableau 1 Description des stades du tournesol à partir du stade maturité physiologique (M2)

M 2 (≈ 20-25 % H2O)
 Trop tôt

Dos du capitule jaune,
bractées 3/4 brun

 Récolte possible

M 3 (≈ 15 % H2O)

 Récolte optimale

M 4 (≈ 10 % H2O)

Sur-maturité
 Trop tard

Cap. marbré de brun,
bractées brunes. Tiges
et feuilles sénescentes.

Tous les organes de la
plante sont brun foncé.

Plante desséchée et
morte.
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2.2 Observation de l’état sanitaire des capitules
Plusieurs maladies sont observables sur capitule de tournesol à maturité. Les maladies fréquemment
observables en Lorraine sont résumées dans le Tableau 2.
Tableau 2 Maladies sur capitule que l'on observe fréquemment en Lorraine et symptômes. Description : Terres Inovia

SCLÉROTINIA DU CAPITULE

PHOMA

BOTRYTIS

Apparition de pourriture molle
beige clair au dos du capitule
(avec mycélium blanc sur la
face fleurie à l’origine de la
formation d’une grille de
sclérotes). La progression peut
évoluer jusqu’à la destruction
complète du capitule en forme
de « balais de sorcière ».
Présence de sclérotes.

Sur capitule : tache noire
arrondie plutôt sèche à la base
de la crosse qui peut coloniser
tout le dos du capitule.

Pourriture beige qui se couvre
de spores grises pouvant
couvrir complètement le
capitule.

« pieds secs » : dessèchement
précoce de la plante.
Sur tige, on peut observer des
taches noires à l’insertion des
feuilles.

Notez le nombre de capitules touchés par les maladies présentées dans le tableau précédent sur 10
placettes de 10 capitules successifs sur le rang, et complétez le tableau suivant.
#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

∑ (%)

Sclérotinia du capitule
Phoma
Botrytis
Total de capitule présentant des symptômes de maladie

2.3 Observation de l’enherbement de la parcelle
Tableau 3 Quatre adventices fréquentes dans le tournesol qui lèvent au printemps ou l’été

Renouée des oiseaux

Chénopode blanc

Morelle noire

Amarante réfléchie
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Le tournesol possède une flore adventice proche de celle du maïs (coïncidence des cycles de
cultures), c'est-à-dire qu’on y retrouve les adventices qui lèvent toute l’année et des adventices qui
lèvent au printemps et l’été (Tableau 3).
À partir de vos observations, complétez le tableau suivant en indiquant les espèces adventices
observées et leur abondance approximative en nombre de pieds/m².
Adventice

Densité (pieds/m²)

2.4 Estimation du rendement
Comme pour toute culture, deux méthodes sont possibles pour estimer le rendement :
-

Peser l’équivalent d’un mètre carré de grains, ou
Évaluer les différentes composantes du rendement d’après la formue suivante :

On retiendra pour cet exercice la seconde méthode qui outre être plus simple à mettre en œuvre
présente l’avantage de pouvoir dater un éventuel incident en culture.
2.4.1

Estimation du nombre de capitules/m²

Pour le tournesol, l’estimation du nombre de plantes/m² revient à estimer le nombre de
capitules/m². Plusieurs solutions de comptages sont possibles selon les cas rencontrés :
CAS N°1 : RANGS BIENS VISIBLES

CAS N°2 : RANGS PEU VISIBLES

 On compte le
nombre
de
plantes/mètre linéaire,
et on divise le résultat
par l’inter-rang pour
obtenir un nombre de
plantes/m²

 On compte un
nombre
de
plantes/unité
de
surface (cerceau ou
carré au sol établi avec
un mètre sur une
surface adaptée)

En choisissant la solution de comptage la plus judicieuse, réalisez quatre comptages dans la parcelle
et complétez le tableau suivant :
#1

#2

#3

#4

Moyenne

Nb. Plantes/m²
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2.4.2

Estimation du nombre moyen d’akènes/capitule

Un capitule de tournesol peut contenir jusqu’à 2000 akènes, ce qui rend l’estimation du nombre
moyen d’akènes/capitule complexe et fastidieux.
Une possibilité pour accélérer la procédure d’estimation est de prélever 9 capitules (sur trois
placettes de 3 capitules consécutifs), de les classer du plus petit au plus grand et de compter
uniquement les akènes du capitule médian (et sur un quart de capitule seulement : on multipliera le
résultat par quatre) (Figure 4). C’est une manière de réaliser une sorte de moyenne (une médiane en
réalité).

Capitule sur lequel on compte les akènes
Sur un quart (on multipliera le résultat par 4)

Figure 4 Méthodologie de comptage du nombre d'akènes moyen par capitule

Suiviez cette procédure et complétez le tableau suivant :
Nb. Akènes/quart de capitule

Nb. Akènes/capitule


Une autre méthode consiste à compter le
nombre de grains sur les parastiques
(rangées)
courts
(jusqu’à
ce
qu’ils
n’apparaissent plus clairement, en jaune et
mauve sur la Figure 5). Il y a 34, 55 ou 89
parastiques (le plus souvent 89). On multiplie
le nombre de grains trouvés par le nombre de
parastiques, et il ne reste plus qu’à compter
les grains au centre du capitule (en bleu sur la
Figure 5). Dans la Figure 5, il y a ainsi environ
akènes.
Estimez le nombre d’akènes par cette
méthode sur le même capitule qu’à l’étape
précédente.
Nb. grains /
parastique

Nb. akènes
au centre

Nb. akènes
Figure 5 Estimation du nombre d'akènes sur un capitule par la
méthode des « parastiques »
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2.4.3

Estimation du poids de mille graines

En l’absence de précision, on prendra un PMG de 50 g. Sinon, il est possible de l’estimer en pesant
une centaine de graines, et en ramenant le PMG à la norme d’humidité de 9% (à partir de
l’estimation de la maturité de la culture réalisée précédemment).

2.5 Estimation du rendement et datation d’un éventuel accident
2.5.1

Estimation du rendement

À partir de vos estimations précédentes, estimez le rendement de la culture via la formule suivante :
Rendement

=

(en q/ha)

×
Nb. capitules/m²

×

×

Nb.
akènes/capitule

PMG

=
(pour q/ha)

Il est possible d’ajuster le rendement en prenant en compte l’état sanitaire de la parcelle. Pour cela,
on peut multiplier le rendement obtenu précédemment par le pourcentage de capitules malades et
un pourcentage de raréfaction de rendement que l’on attribuera arbitrairement à 50% pour les
capitules malades.
À partir de vos estimations de l’état sanitaire et de rendement précédentes, corrigez votre estimation
de rendement en complétant la formule suivante :
Rendement
=
corrigé
(en q/ha)

2.5.2

×
Rendement estimé
initialement

×
% capitules
malades

=
Coefficient de
raréfaction de rdt.

Datation d’un éventuel incident

Comme pour toute culture, les composantes du rendement du tournesol s’établissent à des périodes
identifiables. Surlignez sur la Figure 6 la période d’apparition d’un éventuel incident détecté (c'est-àdire un écart de composante de rendement à un optimal), et émettez des hypothèses sur son origine.

Figure 6 Cycle de développement et d’élaboration des composantes du rendement du tournesol. Source : Cetiom
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