
                                                                                                                 

 
 

 
Bulletin basé sur les observations du 10 au 18 juin 2019 

 

16 parcelles de tournesol sont suivies avec 5 en variétés classiques et 11 en variétés tolérantes. Le 

suivi porte également sur 4 parcelles de soja dont une en agriculture biologique et 3 parcelles en 

céréales. 

 Date de semis Nombre de parcelles semées 

Tournesol 

2ème et 3ieme décade d’avril 5 

1ère décade de mai 6 

2ème décade de mai 3 

3ème décade de mai 1 

1ère décade de juin 1 

Soja 

1ère décade de mai 2 

2ème décade de mai 1 

3ème décade de mai 1 

 

 
 

Selon la période de semis, les tournesols ont subi des conditions climatiques différentes. On note ainsi 

que les semis précoce d’avril ont été ralentis par des températures globalement froides avec des matins 

en dessous de 6°C. A ces conditions non poussantes se sont ajoutés des dégâts d’oiseaux très 

importants. Nous observons ainsi des parcelles avec des levées très hétérogènes. Ces dégâts ont aussi 

conduit de nombreux exploitants à ressemer leur parcelle. 

 
Dans les parcelles semées en avril, le stade de l'ambroisie est 
principalement à “buissonnant”. Dans les parcelles semées en mai, le 
stade de l'ambroisie varie entre 6 feuilles et buissonnant.  

Aucune des parcelles semé en avril et en mai n’ont eu de nouvelle levée 

d’ambroisie. 

Les parcelles semées en juin présentent quelques levees en très faible 
abondance pour le moment. 
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Infestation en Ambroisie des 11 parcelles de tournesol tolérant 

2 parcelles ont été traitées par un premier passage à l’imaxamoz (Pulsar 0,6L/ha), Il n’y a pas eu 

d’effet visible pour le moment. Le second passage doit avoir lieu après les notations, nous verrons 

donc les effets plus tard. 

2 parcelle semées en Express Sun ont reçu un traitement de Tribénuron-méthyl (Express SX). On 

observe peu d’effet de ce traitement : quelques ambroisies ont un peu jaunies mais leurs stades 

étant assez avancés, le traitement ne fera que ralentir leur croissance. 

Dans 3 parcelles, le traitement post-levée a été effectué récement. L'effet des produits se 

prolongeant sur plusieurs semaines, leur efficacité sera mesurée dans les semaines à venir. 
 

Les parcelles semées fin mai et début juin n’ont pas encore été traité. Les ambroisies ne sont 

pas encore présentent sur ces parcelles. 

  
Infestation d’Ambroisie dans les 4 tournesols classiques 

Une parcelle présente une infestation moyenne avec des stades d’ambroisie entre 4 feuilles à 

buissonnantes. Un rattrapage en désherbage mécanique peut être envisagé dans ce cas (consultez notre 

article de préconisation). 

La majorité des parcelles suivies est peu infestée. Or pour 2 parcelles, la zone témoin non traitée 
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est plus infestée que le reste de la parcelle. Le stock semencier est donc assez important mais les des-

herbages de prélevé ont été assez efficaces pour contenir l’ambroisie sur les zones traitées. 

Les bordures sont un peu plus infestées que les parcelles. Les stades d’ambroisies sont assez 

avancées : 6 feuilles à buissonnantes. Restez vigilant ! 

 

 
 

Les comptages ont commencé dans les parcelles de céréales. Les parcelles à risque présentent des 

levées d’ambroisie : observation des stades cotylédons jusqu’à 4 feuilles. 
 

 
Selon les dates de semis, les sojas se trouvent à des stade de développement différents : 
Stades du soja  des parcelles suivies: 

- 1er décade de mai : 2 – 3 feuilles vraies 

- 2ème décade de mai : 2 feuilles vraies 

- 3ème décade de mai : cotylédon – 1 feuille vraie  

 

 
 

 

 

 

 

L’ambroisie dans les céréales 

L’ambroisie dans le soja 

Sur les 4 parcelles de soja suivies, le taux 
d’infestation d’ambroisie est globalement très 
faible. Deux parcelles ne présentent aucune 
ambroisie. Cependant, pour toutes les bordures sont 
les zones les plus touchées notamment sur une 
parcelle ou l’infestation est très forte. 
 
Les ambroisies sont au stade cotylédon à 
buissonnant. Les levées s’échelonnent donc encore. 
Une observation sur la parcelle est donc 
indispensable avant toute éventuelle intervention. 
 
Les situations sont contrastées, restez vigilant ! 


