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Résumé
Cette étude se justifie par le besoin de répondre aux interrogations des agriculteurs, suscitées par la
mise en place prochaine d’une nouvelle réforme de la Politique Agricole Commune. Cette dernière,
remettant en cause la spécificité des aides compensatoires oléagineux, est susceptible de modifier les
modes de conduite et la répartition des cultures au sein des exploitations agricoles. Dans le Sud-Ouest
de la France, le tournesol est particulièrement concerné par ces changements.
Après élaboration d’une typologie des systèmes irrigués sur la zone considérée, des simulations
technico-économiques, complétées par des essais d’irrigation, ont été réalisées.
Le tournesol ne semble avoir de place dans les assolements irrigués qu’à une triple condition : que les
potentiels de rendement soient élevés en irrigué, que le différentiel sec/irrigué soit suffisant et que le
prix de la graine de tournesol par rapport à celui des céréales soit favorable. De fortes contraintes liées
à la ressource en eau (limitation de prélèvements, prix) renforcent son intérêt.
Nos essais ont confirmé la difficulté de gérer l’irrigation du tournesol. Ils mettent en évidence
l’importance de maintenir une bonne alimentation hydrique de la plante depuis le début de la floraison,
jusqu’à la fin de la phase de remplissage quel que soit le type de sol. L’observation des pratiques des
producteurs fait ressortir la nécessité de développer de nouveaux outils de pilotage ou d’aide à la
décision,  susceptibles de garantir les gains de rendement liés aux apports d’eau et justifie la poursuite
d’un travail d’expérimentation dans ce domaine.

Summary 
Specific compensations for oleaginous crops will probably be reduced in the next Common
Agricultural Policy. This will have a strong effect on the possibilities for sunflower to be grown in the
Southwest of France. In advance of this decision, we started a study to assess the interest of sunflower
in the rotation and the influence of crop management strategies.
We set up a typology of irrigated systems in the area under study. Subsequently, we simulated
different strategies and the results were completed by irrigation trials.
The success of irrigated sunflower in the rotation will depend on three conditions:
1) High crop yields should be attained using irrigation.
2) The difference in yield between irrigated and rainfed sunflower should be important
3) The price difference with cereal crops should be sufficiently important
High water costs and reduced availability might have a positive influence.
In this study, we confirmed the difficulty to manage accurately the irrigation of sunflower. It is
important to maintain a good water supply to the crop from the beginning of flowering until the end of
seed-filling. This strongly depends on the soil type. The survey of farmers’s practices suggested that it
is necessary to develop a decision-support system for irrigation. Further experimental work on this
topic is required.



Le tournesol  représente aujourd’hui environ 900 000 hectares au niveau national. Après avoir
connu une apogée à la fin des années 80, une lente érosion des surfaces, due à des
changements politico-économiques mais aussi à la stagnation des rendements, s’est
enclenchée à partir de 1992. Durant cette période, cette culture a conservé sa place dans le
Sud-Ouest. Néanmoins une redistribution des surfaces de tournesol s’est opérée au profit de
parcelles difficiles, généralement non irriguées. De plus, la diminution de prix a conduit les
agriculteurs à réduire leurs coûts de production en diminuant en particulier les charges
opérationnelles. D’après une enquête réalisée auprès d’exploitations appartenant au Réseau
d’Information Agricole (Millet et Sourie, 1998), la réduction d’intrants sur oléagineux a été
rapide et forte dès la mise en place de la réforme. L’année 1999, avec la mise en place de
l’Agenda 2000, semble devoir marquer un nouveau tournant dans l’évolution de cette culture.
Tout indique qu’il devient nécessaire de revoir la place de cette espèce dans les assolements
de grande culture et peut-être les modalités de sa conduite. Il se pose notamment la question
d’une nouvelle intensification raisonnée de la culture s’appuyant sur l’irrigation (Merrien,
1996). Nous avons cherché à apporter des éléments de réponse à cette interrogation en
analysant, d’une part, dans quels contextes d’exploitations et en quelles proportions il serait
possible d’intégrer du tournesol dans les assolements irrigués et, d’autre part, quelles
devraient être les stratégies d’irrigation à mettre en œuvre sur cette culture suivant les
contextes d’exploitation (pédoclimat, ressource en eau…).

MATERIEL ET METHODES
Un réseau d’exploitations et de parcelles expérimentales. Préalablement, sur la base d’un
croisement entre situation pédo-climatique et ressource en eau, nous avons réalisé, pour
chaque grande zone d’étude, une typologie des systèmes irrigués (Tableau 1). Couvrant la
gamme des cas identifiés, un réseau de 14 exploitations a été constitué. Chacune d’elles a fait
l’objet d’une enquête technico-économique, ainsi que de la mise en place d’une parcelle
expérimentale semée avec une variété ½ précoce : cv.Madère, obtention Orsem Hybrides
(1996). Chaque parcelle, d’une surface minimum de 2 hectares, a été pour moitié conduite en
sec et pour moitié en irrigué. Une grille d’aide à la décision d’irrigation, basée sur les
préconisations du CETIOM, a été proposée aux producteurs. Le suivi a porté sur les variables
du milieu (climat, sol) et les paramètres des peuplements (teneur en azote, indice foliaire,
composantes du rendement).

Tableau 1. Typologie des exploitations irrigantes

Niveau de la
réserve utile

Sols Contraintes
hydriques

Aucune Débits limitants Volumes limitants Coût de l’eau
élevé

--   faible Groies Superficielles Exploit.10 (17) Exploit.4 (16) Exploit.9 (17)

Profondes Exploit..2 (24-16) Exploit.2 (24-16)

Argilo-calcaires des coteaux
du Gers

Exploit.5 (32) Exploit.3 (32) Exploit.3 ( 32)

RU
Sablo-

Vallée de l’Isle Exploit.1 (33)

limoneux Sables
Rochefort

Exploit.8 (17) Exploit.8 (17)

Limon argileux Exploit.7 (32)
Exploit.13 (32) Exploit.13 (32)

+   élevée
Alluvions de vallée Exploit.14 (33) Exploit.6 (31)

Exploit.11 (32)
Exploit.12 (47)



Un outil de gestion des assolements irrigués : LORA 
LORA (Logiciel d’Optimisation et de Recherche en Assolement) est un outil d’aide à la
décision, né du travail conjoint de l’ITCF et de l’INRA (Jacquin et al, 1993). Ce logiciel,
grâce à une approche globale de l’exploitation irrigante, permet de faire des choix stratégiques
d’assolement (quelle espèce, en quelle proportion dans l’assolement ?) voire tactiques de
modalités d’irrigation (quelle quantité d’eau ? sur quelle espèce ?).
Nous avons retenu 6 exploitations distinctes par leur situation pédo-climatique et le niveau de
contrainte en eau. Après avoir calé le modèle sur la situation actuelle, nous avons ensuite testé
différentes hypothèses.

les scénarii et les assolements testés.
Nous avons défini deux grands scénarii : l’un prenant en compte l’Agenda 2000, l’autre en y
ajoutant une contrainte supplémentaire sur la ressource en eau, propre à chaque exploitation et
correspondant à l’évolution la plus probable dans son contexte.
Pour chaque grand scénario, plusieurs assolements ont été étudiés :

- l’assolement  de l’agriculteur (campagne 98/99) ;
- l’assolement optimisé par le logiciel LORA ;
- un assolement, dit « raisonné » comprenant une réduction de 30% de la sole maïs

et un report de cette surface en tournesol irrigué.
Enfin, chaque simulation a été réalisée en considérant 3 hypothèses de prix relatifs entre les
céréales et les oléagineux :

Rapport de prix Céréales Oléagineux
Bas Prix 98/99 – 15% Prix 98/99 – 15%
Moyen Prix 98/99 – 15% Prix 98/99
Haut Prix 98/99 – 15% Prix 98/99 + 15%.

RESULTATS

1) Simulations technico-économiques

Scénario 1999 
Dans la plupart des cas, l’optimisation de la ressource en eau par le logiciel LORA conduit
dans les simulations à maximiser la surface en maïs. Les assolements réels sont plus
diversifiés, témoignant d’une stratégie moins risquée de la part des producteurs et aussi de la
prise en compte d’éléments personnels (répartition des temps de travaux, éventualités de
restrictions administratives de pompage ou de panne mécanique...). L’introduction de 30 % de
tournesol supplémentaire dans l’assolement (assolement « raisonné ») modifie très peu le
niveau des marges brutes globales (Tableau 2).

Tableau 2. Comparaison des assolements testés

Assolement Nombre
moyen de

cultures par
exploitation

Part du maïs
dans

l’assolement
(%)

Part du
tournesol dans
l’assolement

(%)

Marge brute
relative

(Lora : base
100)

Montants
des aides

PAC (Lora :
base 100)

Volumes
d’eau

consommés
(Lora : base

100)

Agriculteur
Lora
Raisonné

4,7
3,7
4,3

41
49,8
34.3

10,7
3,7
25

92,2
100
90,2

92.6
100
86.4

83.8
100
81.2



Dans le contexte actuel, le tournesol est généralement cultivé sur la surface non irrigable. Le
tournesol irrigué est moins compétitif que d’autres cultures telles que le maïs, le soja ou le
pois, ceci en particulier à cause de l’absence de prime irrigation et de sa plus faible réponse à
l’eau. Il peut avoir une place sur la surface irrigable, si le gain de rendement apporté par
l’irrigation est important (8 - 10 quintaux /ha) et s’il existe des contraintes sur la surface maïs
(ici : restrictions de pompage en fin de campagne).

Scénario 2000
L’Agenda 2000 a pour conséquence d’accentuer la rentabilité des céréales comparée aux
oléoprotéagineux. Sans adaptation, les pertes de revenu pourraient aller de 400 F à près de
1 000 F /ha.
Deux facteurs vont conditionner le maintien du tournesol dans les assolements irrigués :
- un potentiel de rendement élevé
- un niveau de prix favorable par rapport aux céréales
Les simulations mettent en évidence qu’il faut atteindre un produit brut (hors prime)
d’environ 4 700 F /ha (soit 30 quintaux à 157 F /q ou 35 quintaux à 134 F /q).

Scénario 2000 + contrainte eau
L’introduction d’une contrainte de 30 % sur le volume d’eau fait baisser la marge brute
globale de 10 % (Tableau 3). Le maïs est la culture la plus pénalisée. Le prix d’intérêt du
tournesol irrigué tend à diminuer avec l’augmentation de la contrainte sur la ressource en eau.
Les assolements retrouvent une certaine diversité et se rééquilibrent en faveur d’espèces plus
économes en eau d’irrigation (céréales à paille et oléagineux). On observerait un effet
identique avec la réduction de la prime irrigation.

Tableau 3. Evolution des assolements LORA

Marge brute
(F /ha)

Marge brute
relative

(Lora :base
100)

Part du maïs
dans

l’assolement
(%)

Part du tournesol
dans l’assolement

(%)

1999 5 991 100 40 11

2002 5 299 88,4 45,7 7,5

2002 + contraintes en eau 4 934 82,3 30 13

L’ensemble des simulations réalisées permet de dégager les tendances suivantes sur la place
future du tournesol dans les assolements :
- le tournesol conduit en sec sur la surface irrigable ne subsisterait que dans les zones à forts
potentiels (réserve utile du sol très élevée) ou sur les parcelles problématiques,
- le tournesol irrigué ne trouverait sa place que sur des exploitations à bonnes potentialités et
dans un contexte de prix de graines oléagineuses élevés.

2) Essais irrigation.

Les différences entre traitement sec et irrigué ne sont pas significatives dans l’ensemble
(Figure 1). La principale cause tient à l’année climatique 1999, particulièrement pluvieuse
pendant toute la période estivale. On met en évidence un important effet sol : la réponse à
l’irrigation est de l’ordre de 10 quintaux pour 180 mm dans les sols superficiels  alors que,
dans les sols profonds, la différence entre sec et irrigué est nulle voire négative.



Figure 1. Comparaison des rendements sec vs irrigué

Figure 2. Relation entre le rendement et l’indice foliaire début floraison

Cette expérimentation a été riche d’enseignements :
- pour la gestion de l’eau en sols superficiels :
La culture doit être stressée modérément jusqu’à la floraison, un apport d’eau est souvent
nécessaire au stade bouton pour permettre à la culture d’atteindre un indice foliaire optimal à
la floraison de 2 à 2.5 (Figure 2 ). L’intervalle de temps entre les irrigations de début floraison
et de fin floraison est souvent trop long. La plante est stressée au cours de cette période
critique et perd sur la composante nombre de grains/plante. Il faut certainement prévoir, sur
ces sols à réserve utile inférieure à 50 mm, une irrigation modérée en pleine floraison (Flénet
et al, 1994).
- pour la gestion de l’eau en sols profonds :
Ces situations bénéficient d’un bon potentiel de rendement en sec. Il y est extrêmement
difficile d’estimer les apports du sol du fait de leur profondeur et des remontées capillaires
depuis la nappe alluviale. Des irrigations mal maîtrisées peuvent conduire à une baisse de
production, liée à un développement végétatif exagéré. Sur la plupart de ces parcelles, la
durée de surface foliaire a été limitée et le poids des graines a été pénalisé.
Quelles que soient les situations pédo-climatiques, les résultats obtenus témoignent des
difficultés rencontrées par les producteurs pour piloter l’irrigation, en cohérence avec d’autres
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étapes essentielles de l’itinéraire technique telles que l’implantation, la nutrition azotée et la
protection phytosanitaire (Blanchet et al, 1988).

CONCLUSION, DISCUSSION ET PERSPECTIVES
Plusieurs tendances fortes apparaissent à l’analyse des simulations technico-économiques.

 Dans le contexte actuel :
Le tournesol n’a pas de place, en général, sur la surface irrigable, sauf cas exceptionnel de
potentiel de rendement particulièrement élevé et de contraintes en eau fortes. Il est pénalisé à
la fois par un rapport de prix défavorable par rapport aux céréales, par l’absence de prime
irrigation et des potentiels de rendement limités.

 Avec la mise en place de l’Agenda 2000 :
La baisse de la prime oléagineux pourrait bien marquer un virage dans la conduite de la
culture de tournesol. Les agriculteurs, obligés de maintenir cette espèce pour des raisons
agronomiques, vont devoir revenir à plus de technique pour conserver leur marge et
l’irrigation en est une. Le tournesol n’est rentable qu’en cas de potentiels élevés et/ou de prix
hauts. L’augmentation des contraintes sur les ressources en eau des exploitations agricoles est,
par contre, un facteur favorable à l’introduction du tournesol dans les assolements.
La définition de cet ensemble de critères nous a permis d’identifier, au sein de notre typologie
d’exploitations irrigantes, celles susceptibles d’être intéressées. Il s’agit des exploitations de
grande culture ayant des contraintes sur la ressource en eau (volume, débit, contraintes
administratives…), capables d’atteindre des potentiels élevés en tournesol irrigué et
présentant un différentiel de rendement sec/irrigué suffisamment marqué pour justifier
l’irrigation.
Le deuxième volet de notre étude avait pour but d’affiner nos connaissances en matière de
gestion tactique de l’eau sur tournesol. Bien qu’elle n’ait concerné qu’une seule année
climatique, pluvieuse de surcroît, l’expérimentation confirme la nécessité d’obtenir un
développement végétatif modéré (indice foliaire situé autour de 2 à 2,5 au début de la
floraison), mais durable. L’observation des pratiques des producteurs et les résultats obtenus
mettent cependant en évidence, dans de nombreuses situations, la difficulté d’atteindre ces
objectifs et ainsi de garantir une efficience de l’eau satisfaisante.
Le contrôle de la ressource en eau semble devoir être une tendance forte de la période à venir.
Cette évolution pourrait tendre à renforcer les systèmes de culture plus économes en eau et
donc riches en tournesol (MAP, 1994). La clef de la réussite de cette culture tient cependant
en la capacité des producteurs à atteindre des rendements élevés de manière régulière et donc
à maîtriser l’irrigation. D’où la nécessité de poursuivre le travail entrepris afin de mieux
définir les stratégies adaptées à cette espèce et de développer des outils de pilotage pertinents.
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