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This is anOpe
Résumé – Afin de valoriser les avancées en sélection végétale et de gagner en compétitivité, la filière
oléoprotéagineuse a jugé nécessaire d’intensifier la recherche agronomique sur le tournesol, poursuivant le
partenariat entre l’INRA et le Cetiom (aujourd’hui Terres Inovia) qui existe depuis la fin des années 1970.
Nous mettons l’accent ici sur une phase particulièrement active de ce partenariat relancé en 2006 et qui a
associé étroitement ces deux acteurs dans le cadre de l’Unité Mixte Technologique (UMT) «Tournesol » à
Toulouse. Le dispositif UMT, proposé par le ministère en charge de l’agriculture, favorise les synergies entre
chercheurs et ingénieurs par l’unité de lieu et de direction, la co-construction d’un programme scientifique à
vocation nationale, la mutualisation des moyens techniques et humains, la mixité et la complémentarité des
compétences. L’UMT Tournesol, centrée en 2006 sur l’amélioration de la production d’huile de tournesol par
une approche agronomique, a été renouvelée en 2011 avec un partenariat élargi et une orientation plus
affirmée vers le développement d’outils pour la décision. À partir de travaux de recherche exemplaires de ce
partenariat, menés dans le champ de l’agronomie, de l’écophysiologie et de la pathologie végétale, nous
soulignons ici la pertinence et la productivité de ce dispositif de recherche finalisé. Les principaux résultats se
rapportent à (i) la co-construction d’un modèle de simulation (SUNFLO) paramétrable et manipulable par les
ingénieurs de Terres Inovia, (ii) l’exploration en commun de nouvelles échelles supra-parcellaires et de
nouvelles méthodes (télédétection) pour le diagnostic agronomique et la prévision des rendements, (iii) la
construction et la diffusion de nouvelles règles de décision opérationnelles, (iv) la production de
connaissances sur des maladies émergentes ou dommageables, ainsi que sur interactions complexes entre le
génotype, l’environnement et la conduite de culture. À l’issue d’un colloque conclusif en 2016, de nouvelles
demandes à la recherche ont été formulées. Elles passent également par une diversification des objets d’étude
pour mieux répondre aux besoins de la filière oléoprotéagineuse.

Mots clés : tournesol / recherche collaborative / agronomie / aide à la décision / teneur en huile

Abstract – Sunflower agronomy: 10 years of research in partnership within the “Sunflower”
Technological Joint Unit (UMT) in Toulouse. In order to make more efficient plant breeding and gain in
competitiveness, the sector of oil-protein cropsdecided to intensify agronomic researchon sunflower crop.The
“Sunflower” Joint Technological Unit (Unité Mixte Technologique (UMT) “Tournesol”, in French) was
launched in theToulouse area in 2006, associating closely INRAandTerres Inovia. First focused on improving
oil production through an agronomic approach, theUMTwas renewed in 2011with a broader partnership and a
more assertive orientation towards the development of decision-making tools. The objective of this paper is to
highlight the relevance and productivity of this user-oriented research facility. Themain results relate to (i) the
co-construction of a simulationmodel (SUNFLO) that can be parameterized andmanipulated byTerres Inovia
tion to the Topical Issue “Sunflower / Tournesol”.
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engineers, (ii) the joint exploration of supra-field scales and new methods for agronomic diagnosis and yield
forecasting based on remote sensing, (iii) the tuning and dissemination of operational decision rules, (iv) the
production of essential knowledge on emergent and/or damaging fungal diseases, as well as on complex
interactions between genotype, environment and crop management. After a concluding symposium in 2016,
new requests for sunflower research were formulated by the participants. They also advocated for a
diversification of crops to consider in order to better meet the needs of the whole oil-protein sector (le texte
complet en anglais est disponible sur http://www.ocl-journal.org/10.1051/ocl/2020006).

Keywords: sunflower / collaborative research / agronomy / decision support / oil concentration
Fig. 1. Évolution comparée des rendements agricoles de tournesol
(source : SSP, Agreste) vs. rendements issus des essais de post-
inscription (source Terres Inovia) entre 1991 et 2019 illustrant
l’amplification au cours du temps du « yield gap ».
1 Introduction

Dans un contexte environnemental et réglementaire de plus
en plus contraint et encadré (changement climatique, plan
Ecophyto 2, Directive Nitrates, verdissement de la PAC, Plan
Ambition BIO 2022...), la culture de tournesol présente de
nombreux atouts agronomiques et écosystémiques à faire
valoir, notamment pour diversifier les assolements, relâcher les
tensions sur les ressources en eau et faciliter la transition
agroécologique (Pilorgé, 2010 ; Lecomte et Nolot, 2011 ;
Debaeke et al., 2017a, b). Pour autant, l’espèce doit toujours
gagner en compétitivité pour maintenir sa position dans un
marché des huiles très concurrentiel au niveau européen et
mondial. Ceci passe par une productivité accrue (quantité,
qualité) et une plus grande stabilité des performances
(robustesse, résilience) dans le cadre d’itinéraires techniques
à bas niveaux d’intrants et plus efficients (Jouffret et al., 2011).

Les progrès génétiques qui ont permis d’améliorer l’espèce
pour de nombreux caractères agronomiques (Vear et al., 2003 ;
Vear, 2016) sont encore insuffisamment valorisés par les
producteurs et l’écart entre le rendement obtenu pour les variétés
les plus récentes dans le réseau de post-inscription de Terres
Inovia et celui observé en situation agricole s’amplifie (Jouffret
et al., 2011 ; Hall et al., 2013 ; Sarron et al., 2017) (Fig. 1).
L’intensification de la recherche agronomique sur cette espèce
est un point-clé pour réduire ou combler ce que l’on qualifie de
« yield gap » dans la littérature (Hall et al., 2013).

Cette approche finalisée doit se conduire en partenariat
étroit entre la recherche et la filière oléo-protéagineuse pour
être plus efficace et pertinente. C’est dans cet esprit qu’une
collaboration durable a été construite entre l’INRA et le
Cetiom (aujourd’hui Terres Inovia) à la fin des années 1970 et
s’est amplifiée par la suite. Dans cet article, nous mettrons
l’accent sur une phase particulièrement active de ce partenariat
qui a associé ces deux acteurs depuis 2006 dans le cadre de
l’UnitéMixte Technologique (UMT) «Tournesol » à Toulouse.

2 Genèse du dispositif de recherche
en partenariat sur le tournesol

Le partenariat sur le tournesol entre l’INRA et le Cetiom
s’est mis en place pour accompagner le développement
spectaculaire des oléoprotéagineux en France et plus
spécialement dans le Sud-Ouest au début des années 1980 ;
ainsi, les surfaces de tournesol ont été multipliées par 11 en
France, passant de 103 000 ha en 1980 à 1145 000 ha en 1990.

De nombreux travaux ont été menés à la Station
d’Agronomie de l’INRA de Toulouse-Auzeville en agronomie
et écophysiologie végétale sous la direction de R. Blanchet
(Merrien, 2016) en particulier sur la tolérance à la sécheresse
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puis sur la modélisation du fonctionnement de la culture de
tournesol, en collaboration avec les généticiens et améliora-
teurs de plantes de Clermont et Montpellier mais aussi avec le
collectif universitaire toulousain (ENSAT, ESAP, UPS)
(Blanchet et al., 1983, 1990). Ces travaux ont fait l’objet
d’une collaboration internationale en particulier avec les États-
Unis (Kiniry et al., 1989, 1992), donnant lieu à une version
adaptée du modèle de culture EPIC pour le tournesol (EPIC-
Phase, Quinones et al., 1990 ; Cabelguenne et al., 1999).

Au cours des années 80, les travaux de ce consortium ont
été présentés et discutés lors de séminaires annuels rassem-
blant à Toulouse les acteurs d’une convention associant la
filière (Cetiom, SIDO, Onidol) et les différentes équipes de
recherche. Plusieurs publications (Blanchet et al., 1981 ;
Merrien et al., 1981 ; Blanchet et Merrien, 1990 ; Merrien,
1992 ; Blanchet, 1994) et thèses (Quinones Pedrosa, 1989 ;
Texier, 1992) attestent de ce partenariat privilégié entre les
agronomes de l’INRA Toulouse et le Cetiom autour de
l’agrophysiologie du tournesol et sa modélisation.

Les travaux se sont également poursuivis sur l’insertion du
tournesol dans les systèmes de culture et la mise au point
d’itinéraires techniques adaptés aux ressources en eau disponi-
bles (Cabelguenne et Debaeke, 1998 ; Debaeke et al., 1998 ;
Debaeke et Nolot, 2000 ; Debaeke et Aboudrare, 2004 ;
Aboudrare et al., 2006). En 1998, une collaboration INRA-
Cetiom a été construite dans le cadre d’un projet SIDO sur les
effets des conduites de culture sur les maladies du tournesol, en
particulier le phoma et le phomopsis (Debaeke et al., 2001 ;
Debaeke et al., 2003 ; Debaeke et Estragnat, 2003, 2009 ;
Debaeke et Pérès, 2003).
e 17

http://www.ocl-journal.org/10.1051/ocl/2020006


P. Debaeke et al. : OCL
Entre 2000 et 2008, les projets « Productivité » soutenus par
PROMOSOL ont permis d’évaluer le progrès génétique en
tournesol (Vear et al., 2003) et de jeter les bases d’une nouvelle
étape demodélisation agronomique intégrant plus explicitement
la variabilité génétique (Debaeke et al., 2004 ; Casadebaig,
2008 ; Lecoeur et al., 2011). Au-delà du rendement, et de
l’évaluation de la variabilité génétique des réponses physiolo-
giques à la sécheresse (Kiani et al., 2007a, b ;Maury et al., 2011)
et aux basses températures (Allinne, 2009 ; Allinne et al., 2009,
2010), les travaux se sont également orientés vers la qualité de la
graine (Roche, 2005 ; Roche et al., 2006 ; Ebrahimi et al., 2009 ;
Berger et al., 2010) et la valorisation industrielle des co-produits
(Borredon et al., 2011).

En 2005, afin de maintenir une recherche active sur cette
espèce, et sous l’impulsion de la filière oléagineuse et des
chercheurs, l’INRA a concentré son dispositif de recherche sur
le tournesol sur le Centre de Toulouse, autour du programme
d’actions « Tournesol 2010 ». La présence dans la région
toulousaine des principales entreprises semencières a pesé
également dans cette décision. L’ensemble de ce programme
était voulu interdisciplinaire, faisant appel à des compétences
locales en agronomie, écophysiologie, génétique, phytopa-
thologie, modélisation et bio-informatique.

Pour mener à bien ce projet, l’équipe «Génétique et
Génomique du Tournesol » du LIPM a été constituée en 2007
avec pour objectif d’apporter les connaissances et les outils en
ressources génétiques et génomiques. Actuellement, ses
programmes visent à élucider certains mécanismes génétiques
et moléculaires afin d’adapter la culture aux contraintes
biotiques et abiotiques de son environnement, plus particulière-
ment aujourd’hui le stress hydrique, le stress « froid » et la
résistance à la plante parasite Orobanche cumana.

Marquant une continuité dans le partenariat depuis plus de
30 ans, Terres Inovia a également renforcé sa présence sur ce
pôle en affectant à Auzeville, au sein de l’UMR AGIR, deux
ingénieurs chargés d’études avec pour mission de construire un
projet d’UMT (Unité Mixte Technologique), nouveau dis-
positif de recherche partenariale et finalisée proposé par le
Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt
en 2006 (Encadré 1) et soutenu par l’INRA (Guyomard et al.,
2011).
Encadré 1. Qu’est qu’une UMT?

Les unités mixtes technologiques (UMT) sont des
outils de partenariat scientifique et technique, créés en
2006 (Loi de modernisation agricole) et soutenus par le
ministère en charge de l’agriculture, pour conduire en
commun, sur un site géographique déterminé, un
programme de recherche et développement à vocation
nationale, dont les résultats sont opérationnels et
généralisables à court et moyen terme. Les UMT
favorisent les synergies entre chercheurs et ingénieurs
par les spécificités de leur fonctionnement : unité de lieu
et de direction, co-construction du programme scienti-
fique à vocation nationale, mutualisation des moyens
techniques et humains, mixité et complémentarité des
compétences. Sur sa thématique, chaque UMT permet
de proposer une entrée unique et reconnue en recherche
Page 3 de 1
et développement pour ses différents interlocuteurs des
secteurs public et privé. Sans personnalité juridique, une
UMT est constituée d’au moins un institut technique
qualifié et un organisme de recherche public ou un
établissement d’enseignement supérieur. Les UMT
émanent d’appels à propositions. Les projets doivent
s’inscrire dans les priorités scientifiques des deux
établissements partenaires. Les productions attendues
sont des mises au point de modèles, d’outils d’aide à la
décision, l’exploitation et la gestion de bases de données,
d’éventuels dépôts de brevets, des publications cosi-
gnées dans des revues scientifiques ou techniques
reconnues, ainsi que des prestations aux entreprises.
En 2019, on dénombrait 17UMT pour le secteur
agricole, la plupart mobilisant fortement l’INRA
(https://agriculture.gouv.fr/developpement-agricole-et-
rural-reseaux-et-unites-mixtes-technologiques).
3 Structuration actuelle du programme
«Tournesol » en région toulousaine

L’UMT Tournesol, centrée sur l’amélioration de la
production d’huile de tournesol par une approche agrono-
mique, a été labellisée en 2006 pour une période de 5 ans puis a
été renouvelée avec un partenariat élargi en 2011 avec une
orientation plus affirmée vers le développement d’outils pour
la décision. Portée par Terres Inovia, elle a associé entre 2006
et 2016 : l’INRA (l’UMR AGIR – co-pilote – et l’équipe
Génétique et Génomique du Tournesol du LIPM), l’INP-
ENSAT, l’INP-PURPAN et le CESBio, ce dernier sur un
programme mobilisant notamment la télédétection satellitaire
pour la prévision du rendement du tournesol.

Les activités du pôle de recherche toulousain dédiées au
tournesol comprennent l’équipe GGTet l’UMTet se structurent
autour de trois grands volets : (i) l’acquisition de connaissances
sur les relations entre le tournesol et l’eau, le tournesol et son
complexeparasitaire et l’élaborationde laqualitédesgraines, (ii)
en mobilisant différentes approches ou outils : modélisation,
télédétection, phénotypage, génomique et développement de
ressources génétiques pour (iii) déboucher sur des résultats
opérationnels pour les sélectionneurs (ex. projet Sunrise) et/ou
pour les acteurs du conseil (projet UMT) (Fig. 2).

La multidisciplinarité et la mutualisation des moyens sont
deux forces de ce dispositif. En effet, le travail mené sur le pôle
toulousain est pluri- et même interdisciplinaire : agronomie,
écophysiologie, pathologie, génétique, génomique, mathéma-
tiques appliquées, technologie, économie... De même, les
moyens de recherche sont mutualisés entre les partenaires :
réseaux de parcelles, expérimentations au champ, serres,
chambres de culture et plateformes de phénotypage, labora-
toires, bases de données, modèles...

Le programme de recherche de l’UMT a fait émerger des
collaborations avec la plateforme RECORD du Centre Inra de
Toulouse (Bergez et al., 2013), mais aussi avec les entreprises
semencières, les coopératives agricoles, l’ACTA, le GEVES, le
SRAL Midi-Pyrénées, la Chambre Régionale d’Agriculture de
Midi-Pyrénées, leRMTModélisation, lesUMTEauetCAPTE...
Au cours de ces années, des collaborations internationales ont
7
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Fig. 2. Schémad’organisation des activités de recherche sur le tournesol sur le pôle toulousain et positionnement de l’UMTTournesol (2006–2016).
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également vu le jour en agronomie notamment avec l’Argentine
(Unidad Integrada de Balcarce qui fédère plusieurs organismes
de recherche académique et finalisée comme le Conicet, l’INTA
et l’Université de Mar del Plata).

Les travaux de recherche sur l’agronomie du tournesol
n’auraient pu voir le jour sans une diversité de soutiens
financiers provenant du ministère en charge de l’agriculture
(via la DGER pour l’UMTet les fonds CASDAR pour 5 projets
soutenus), l’INRA (Direction Scientifique Agriculture, Dépar-
tement Environnement et Agronomie), Terres Inovia (dont le
co-financement de 5 thèses), la Région Midi-Pyrénées (infra-
structures, soutien de 3 thèses et de projets), l’ANR (via le
Programme Investissements d’Avenir SUNRISE, le projet
MicMac Design ou le projet PROMISES du Carnot Plant2Pro,
par exemple), l’association PROMOSOL (projets SUNFLO-
Maladies, SUNFLOWER-Pest, DEMELER), et le GIS
GCHP2E (bourses de stages). Le pôle de compétitivité Agri
Sud-Ouest Innovation a également labellisé plusieurs projets.

Ce partenariat étroit concrétise la poursuite des relations
historiques entre la recherche et la filière tournesol, avec une
recherche finalisée répondant aux enjeux sociétaux et tournée
vers les acteurs du terrain (sélectionneurs, acteurs du conseil,
producteurs et transformateurs).

4 Quelques travaux significatifs de la
recherche en partenariat menée dans l’UMT

Cet article se centre sur les recherches menées dans le
champ de l’agronomie, de l’écophysiologie et de la pathologie
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végétale dans le cadre du partenariat étroit entre l’UMRAGIR,
le CESBio et Terres Inovia au sein du dispositif UMT
Tournesol en illustrant 5 actions menées au cours de ces
10 années.

4.1 Construire ensemble un modèle agronomique
utilisable par Terres Inovia pour le diagnostic,
le conseil et l’évaluation variétale

Plusieurs expériences avaient été tentées dès les
années 1990 pour importer la modélisation agronomique du
tournesol au sein de l’activité d’un centre technique comme
Terres Inovia (par exemple, logiciel Heol issu d’EPIC – Texier,
1992 ; STICS Tournesol, Brisson et Levrault, 2010). Ces
tentatives n’avaient pas débouché sur une intégration
opérationnelle d’un modèle de culture dans la pratique des
ingénieurs que ce soit pour les études (ex. stratégies
d’irrigation optimales), les bilans de campagne ou le conseil
collectif. La complexité du fonctionnement des modèles
écophysiologiques, leur côté « boîte noire » et l’impossibilité
de les paramétrer facilement à partir des expérimentations
courantes avaient limité leur intérêt pratique et en conséquence
leur appropriation par Terres Inovia (Flénet et al., 2008). Par
ailleurs, ces modèles manquaient de sensibilité variétale, d’une
part, et d’une prise en compte de la qualité des graines d’autre
part, réduisant ainsi la portée des applications.

C’est en ayant pleinement conscience de ces difficultés
passées que le modèle SUNFLO (Casadebaig et al., 2011) a été
développé au sein de l’UMT dans le cadre d’un co-financement
e 17
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de thèse INRA-Terres Inovia (Casadebaig, 2008). Basée sur
des formalismes écophysiologiques éprouvés, sa construction
a suivi un principe de parcimonie aussi bien dans la description
des processus que dans la forme des équations à paramétrer.
Seules les connaissances nécessaires et suffisantes ont été
introduites. Lorsqu’une certaine complexité était introduite
(par exemple, une représentation distribuée du profil foliaire au
lieu d’une surface foliaire globale), elle était justifiée soit par
un gain de précision sans effort accru de paramétrage, soit par
la possibilité d’accéder à des sorties à valeur diagnostique (ici
la comparaison des profils foliaires observés ou simulés en
conditions de stress environnemental face au profil potentiel de
la variété). Une des originalités de SUNFLO est de décrire la
variabilité intra-spécifique des phénotypes par une dizaine de
paramètres dits « variétaux », par ailleurs tous mesurables
selon un protocole normé (Debaeke et al., 2010). Ainsi, une
bonne partie des paramètres sont directement accessibles à
partir de plateformes implantées par Terres Inovia pour
l’évaluation de post-inscription des variétés (Casadebaig et al.,
2016a). Les paramètres de réponse à la contrainte hydrique
nécessitent le recours à une plateforme extérieure en pots
(Heliaphen) développée par l’INRA àAuzeville mais ouverte à
Terres Inovia pour l’évaluation des nouvelles variétés
(Blanchet et al., 2016, 2018). Par ailleurs, le module « sol »
qui se limite à la disponibilité hydrique et azotée utilise un petit
nombre de variables accessibles aux utilisateurs soit par
mesure directe soit via les cartes des sols ou les bases de
données des instituts techniques (ex SoilBox). Ceci sensibilise
l’expérimentateur à l’observation de la profondeur de sol
accessible aux racines au lieu de se caler sur une réserve utile
difficile à chiffrer d’emblée. Ceci s’est traduit également par
des campagnes de caractérisation des sols sur les plateformes
du GEVES et de Terres Inovia. Par ce biais, SUNFLO permet
d’accéder par calcul à des critères difficilement mesurables,
tels les niveaux de stress ressentis par la culture tout au long
cycle (déficit hydrique, carence azotée, effet des températures
extrêmes) qui ont une valeur diagnostique dans le cadre de la
caractérisation des environnements de culture et peuvent être
utilisés notamment pour prédire les performances des variétés
(Jeuffroy et al., 2014 ; Landré et al., 2020).

La qualité des prédictions a été évaluée par comparaison
des simulations avec de nombreuses observations au champ
(> 1000 parcelles) issues des réseaux d’essais de Terres Inovia
depuis 10 ans (Debaeke et al., 2010 ; Casadebaig et al., 2016a).
Le modèle a ainsi fait la preuve qu’il pouvait être mis enœuvre
sur des parcelles avec une information minimale accessible
pour un expérimentateur en réseau. Selon la qualité des
données utilisées pour décrire le sol et la proximité des stations
climatiques, l’écart entre simulation et observation (erreur
quadratique relative pour la prédiction du rendement) dumodèle
se situe entre 15 et 30%. La comparaison des classements
variétaux obtenus via l’expérimentationou la simulation indique
que le modèle est capable de différencier significativement la
performance des variétés évaluées au champ et ce d’autant plus
qu’elles diffèrent fortement pour les valeurs des paramètres
variétaux de croissance et de développement.

Le modèle SUNFLO a été intégré dans différents
prototypes d’outils à destination des gestionnaires de réseaux
d’évaluation des variétés dans le secteur privé et public. La
compréhension et l’exploitation des mécanismes d’adaptation
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des variétés, accessibles grâce à ces outils, s’adressent à la fois
au développement agricole et à l’amélioration variétale. Pour
le développement agricole, l’enjeu est d’utiliser à meilleur
escient la diversité génétique cultivée en développant un
conseil variétal localisé, tenant compte à la fois de conditions
de production spécifiques et de l’incertitude climatique
(Casadebaig et al., 2016a). Pour l’amélioration variétale,
l’enjeu est plutôt d’utiliser la simulation pour explorer un
grand nombre de combinaisons de caractéristiques variétales et
d’identifier celles qui seraient les plus intéressantes pour
développer de nouvelles variétés tenant compte du change-
ment climatique (Casadebaig et Debaeke, 2008, 2012).

Pour répondre au besoin de diversification croissant des
systèmes de culture et des objectifs de production, et améliorer
l’évaluation variétale et le conseil afférents, il est nécessaire de
mieux connaître et maîtriser les interactions génotype-
environnement-conduite (IGEC). Dans ce domaine, la
modélisation dynamique pourrait assister utilement l’approche
expérimentale qui prévaut en évaluation variétale, aussi bien
pour l’inscription des variétés que pour la recherche de leur
mode d’emploi en post-inscription (Debaeke et al., 2011 ;
Casadebaig et al., 2016a).

Dans le cadre de projets soutenus par le CTPS en 2007 et
2010, nous avons développé et testé une démarche d’évalua-
tion mobilisant le modèle SUNFLO aux différentes étapes du
processus de mise à disposition des variétés pour les
producteurs. Cette démarche comprenait 3 étapes (Fig. 3):
e

–

1

la mise en œuvre en routine du phénotypage pour les
nouvelles variétés inscrites ;
–
 l’évaluation de la capacité dumodèle SUNFLO à simuler la
performance des variétés dans les réseaux nationaux
d’inscription du GEVES et de post-inscription de Terres
Inovia (rendement absolu ou relatif, teneur en huile) ;
–
 l’utilisation des capacités d’exploration du modèle, en
s’appuyant sur une large base climatique, afin de préciser le
mode d’emploi des variétés (conduite), en particulier selon
les conditions de sol (réserve utile).
Par ailleurs, sur ces bases, nous avons co-construit un
prototype d’outil d’aide à l’évaluation variétale (VARIETO)
avec les gestionnaires de réseaux GEVES et Terres Inovia
(Debaeke et al., 2012b). Les principales applications
envisagées pour cet outil sont le diagnostic agronomique
des essais réels (ex. identification des périodes de stress
hydrique subies par les variétés) (Debaeke et al., 2012c), la
construction de regroupements d’essais par type de sol ou par
profil de stress, l’analyse de la représentativité des réseaux par
rapport aux conditions réelles de production (Debaeke et al.,
2012a), et la comparaison des performances de variétés de
générations différentes. Certaines fonctionnalités de
VARIETO ont été testées notamment par le GEVES. Ceci
préfigure la construction d’un outil mieux intégré aux bases de
données environnementales et aux caractéristiques des variétés
en vue d’éclairer le choix variétal par situation de production.

4.2 Mettre au point de nouveaux itinéraires
techniques

Pour mettre au point de nouveaux itinéraires techniques
pour le tournesol, plusieurs approches ont été menées en
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Fig. 3. Place de la modélisation dans la chaîne d’évaluation variétale (Casadebaig et al., 2016a).
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couplant (i) expérimentation analytique multi-factorielle (ex.
variantes de densité de peuplement pour plusieurs variétés), (ii)
modélisation basée sur SUNFLO pour construire des courbes
de réponse du rendement à une variation d’un ou plusieurs
niveaux de facteurs en interaction, (iii) diagnostic agrono-
mique en parcelles d’agriculteurs et (iv) essais « systèmes de
culture » en station.

En ce qui concerne la densité de peuplement du tournesol,
une démarche originale a été engagée, couplant l’analyse de
données réelles issues de 38 expérimentations de Terres Inovia
et l’analyse de données virtuelles issues de simulations avec le
modèle de culture SUNFLO. Au total, plus de 140 000 combi-
naisons entre 16 variétés, 4 sites, 35 années climatiques,
3 niveaux de réserve en eau du sol, 3 dates de semis et
7 densités de peuplement ont été générées, permettant
d’accéder à un dispositif inenvisageable en expérimentation
et très puissant pour l’analyse des interactions (Casadebaig
et al., 2016b).

Cette démarchea permisdemontrer qu’une augmentationde
la densité de peuplement en zone très contrainte en eau (sols
superficiels par exemple) n’est pasvalorisée et a conduit à définir
des optimums de densité pour le rendement et pour la teneur en
huile en fonction du niveau de contrainte hydrique de la parcelle
(profondeur de sol, zone climatique, irrigation ou non).

Un nouveau conseil sur l’implantation du tournesol, plus
précis et dont l’intérêt économique a été chiffré, a été diffusé
par Terres Inovia dans le Guide de culture « Tournesol »
actualisé chaque année (Lecomte et Mestries, 2016) (Fig. 4).

De même, nous avons montré par simulation avec
SUNFLO que, selon les contextes de production, un gain de
rendement moyen de 5,7 q/ha pour 100mm d’irrigation est
obtenu avec des réponses comprises entre 1,6 et 11,5 q/ha et
que la stratégie à un seul apport au stade E4 (pré-floraison) se
révèle la plus efficiente sur le plan agronomique car elle joue
sur la surface foliaire souvent limitante dans les contextes de
sols « superficiels à moyennement profonds » (Champolivier
et al., 2011a).
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4.3 Intégrer les facteurs agronomiques dans l’analyse
de l’expression des maladies (de l’expérimentation
à la modélisation)

Le tournesol a une place de choix à prendre dans les
systèmes de culture peu dépendants des pesticides en raison de
son faible indice de fréquence de traitement (IFT moyen de 2,3
sans traitement de semences, source : Agreste –SSP – Enquête
Pratiques Culturales 2014) et de son cycle printanier qui
permet de rompre les successions de cultures d’hiver (ainsi, par
exemple, la succession colza-blé-orge qui couvre plus de 30%
des surfaces dans certaines régions). Or, le complexe
parasitaire du tournesol, varié et évolutif, prend une part
non-négligeable dans les écarts entre les performances de la
culture chez les producteurs et le potentiel mesuré en
expérimentation (Fig. 1). Il a donc fait l’objet d’une attention
toute particulière au sein de l’UMTcar sa maîtrise est un point-
clé de la stabilisation de la production. Les premiers travaux
ont été axés sur l’acquisition de connaissances de base sur les
maladies : épidémiologie, déterminisme génétique de la
résistance du tournesol, impact de la conduite de culture sur
leur expression, ... Au-delà de ces actions ciblées, l’originalité
des travaux engagés réside dans la prise en compte du
complexe parasitaire dans sa globalité par la modélisation.
L’objectif in fine est de proposer des stratégies de protection
agroécologique de la culture (Deguine et al., 2017).
4.3.1 Des effets forts de la conduite de culture sur les
maladies

L’incidence et la sévérité d’une maladie résultent des
interactions entre l’agent pathogène responsable, sa plante-
hôte et leur environnement commun (sol, climat, conduite de
culture). Pour limiter les dégâts (symptômes) et les dommages
(pertes de rendement et de qualité de la récolte) sur la culture, il
est possible d’intervenir à trois niveaux du cycle des maladies :
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Fig. 4. Extrait du conseil « densité de peuplement » de Terres Inovia https://www.terresinovia.fr/documents/20126/453413/Guide_
tournesol_Terres-Inovia2019.pdf.

Fig. 5. La conduite de culture et le type de sol ont un fort impact sur le
développement du couvert du tournesol (A et B illustrent deux
conditions tranchées). Phomopsis (taches brunes) et phoma (taches
sombres) peuvent être en compétition sur la tige (C).
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(i) en limitant le réservoir d’inoculum, (ii) en évitant
l’expression de la maladie et (iii) en minimisant les dommages.
Par la gestion du couvert de tournesol, l’incidence et la sévérité
d’une maladie ou d’un complexe de maladies peuvent être
minimisées à chacune de ces étapes, contribuant ainsi, en
complément du choix variétal, de la lutte biologique voire de la
lutte chimique en dernier recours, à maîtriser efficacement et
durablement les principales maladies du tournesol (Mestries
et al., 2011 ; Debaeke et al., 2014).

Les travaux conduits dans le cadre de l’UMT ont porté sur
deux maladies principales du tournesol très influencées par la
conduite de culture : le phomopsis (Diaporthe helianthi) et le
phoma (Leptopshaeria lindquistii). Ils ont mobilisé les équipes
de l’INRA et de Terres Inovia de 2007 à 2012 sur des
expérimentations en station et en serre, ainsi qu’en parcelles
agricoles. Au cours de deux campagnes favorables au phoma
sur tige, le réservoir d’inoculum a été évalué à 60 000 fructi-
fications du champignon en moyenne par m2 de surface au sol
en parcelles agricoles. C’était la première fois que l’inoculum
primaire de phoma était ainsi quantifié (Descorps et al., 2012).
Les techniques de travail du sol sans retournement (sur une
profondeur de 5 à 15 cm de profondeur) ou les perturbations
très superficielles (à moins de 5 cm de profondeur) ne semblent
pas réduire le potentiel d’inoculum pour l’année suivante par
rapport au semis direct. Les pratiques culturales liées au semis
(date et densité de semis) et à l’alimentation de la culture
(fertilisation azotée et régime hydrique) ainsi que leurs
interactions ont elles aussi une forte influence sur l’apparition
et le développement des deux maladies, mais peuvent jouer
différemment (thèse de M. Desanlis, 2013) : le microclimat
résultant du niveau de développement du couvert de tournesol
(effet marqué de la densité de peuplement) joue ainsi beaucoup
plus sur l’installation du phomopsis que sur celle du phoma
alors que l’état de nutrition azotée des plantes semble plus
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déterminant dans la progression des symptômes de phoma sur
tige et collet que sur le développement du phomopsis. Enfin,
les conditions d’apparition de l’antagonisme entre phomopsis
et phoma ont été précisées : comme le phoma s’installe au
niveau de l’insertion pétiolaire, il peut bloquer le passage du
phomopsis sur tige (Desanlis et al., 2013) (Fig. 5)

Ces connaissances ont été partiellement intégrées au sein
de modèles de simulation de l’interaction culture-maladies
(SUNFLO-Maladies), qui pourraient permettre à terme de
développer des outils d’aide à la décision pour les acteurs du
conseil agricole.

4.3.2 Le syndrome de dessèchement précoce mieux
caractérisé

Le dessèchement précoce du tournesol est la forme la plus
nuisible du phoma. Les équipes de recherche nord-américaines
ont été les premières à évoquer un ensemble de causes
e 17
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Fig. 6. Dessèchement précoce du tournesol dû au phoma sur une vaste zone d’une parcelle agricole (A). La taille des capitules (B) et le système
racinaire (C) sont affectés par ce champignon vasculaire (D).
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probables pour expliquer ce syndrome (Donald et al., 1987 ;
Gulya et al., 1997) : la présence d’un cortège d’agents
pathogènes dont le phoma, des effets du sol et du climat, et une
influence de la conduite de culture (fertilisation azotée
notamment). Les travaux de recherche menés à Toulouse
dans le cadre de la thèse de C. Seassau (2010) mobilisant des
expérimentations au champ, en serre et au laboratoire ont
permis de confirmer le rôle majeur du phoma dans ce
syndrome et de définir les critères permettant de diagnostiquer
plus précisément un dessèchement précoce du tournesol causé
par le phoma. Celui-ci se traduit par la présence d’une nécrose
de phoma en bas de tige, un flétrissement brutal du feuillage,
une sénescence accélérée 15 jours à 1mois avant la maturité
physiologique et une dégradation du système racinaire (Fig. 6).
Les effets de la conduite de culture sur le dessèchement
précoce ont été quantifiés : une relation exprimant le
pourcentage de pieds secs dans une parcelle en fonction de
l’indice de nutrition azotée (INN) de la culture et de la
satisfaction de son besoin en eau a ainsi été construite (Seassau
et al., 2010a). Cette relation illustre l’importance pour la date
d’apparition et la sévérité de ce syndrome d’un ajustement
optimal de la fertilisation azotée (ne pas dépasser ainsi une
valeur d’INN de 0,8) et du maintien d’une alimentation
hydrique suffisante après floraison (maintenir le taux de
satisfaction du besoin en eau au-delà de 70%). La tolérance
variétale et une faible densité de peuplement sont deux autres
leviers déterminants de la conduite pour limiter l’incidence et
la sévérité de la maladie (Seassau et al., 2012). Du point de vue
physiologique, le dessèchement précoce du tournesol pourrait
s’expliquer par un effet trophique, la forte concentration en
azote dans les tissus de la plante favorisant la croissance du
champignon dans les tissus conducteurs et pouvant conduire à
un phénomène d’embolie en cas de contrainte hydrique forte
après la floraison. Le champignon a en effet été observé par
microscopie dans des vaisseaux conducteurs du xylème au
niveau du collet des plantes atteintes (Seassau et al., 2010b)
(Fig. 6d).

Ces résultats ont fait l’objet d’un ouvrage de synthèse
publié par Terres Inovia (Bordat et al., 2011) puis ont été
intégrés dans le Guide Cultural « Tournesol » (Mestries et al.,
2010).

4.3.3 Le verticillium : un agent pathogène nouvellement
travaillé

La verticilliose du tournesol (Verticillium dahliae) est une
maladie d’origine tellurique observée depuis longtemps en
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France (Alabouvette et Bremeersch, 1975). En recrudescence
ces dernières années, elle est aujourd’hui la deuxième en
termes de dommages pour la culture de tournesol. Présente
dans les principales zones de production, la verticilliose touche
plus particulièrement le Sud-Ouest de la France (Mestries,
2017). L’enquête sanitaire réalisée en 2018 par Terres Inovia et
le SRAL Midi-Pyrénées en régions Midi-Pyrénées et
Aquitaine pour le Bulletin de Santé du Végétal a révélé que
46% des parcelles visitées étaient touchées, avec un
pourcentage moyen de plantes atteintes de 20%. Les essais
de Terres Inovia montrent que sa nuisibilité est estimée entre 2
et 3 q/ha en moyenne dans le Sud-Ouest, mais que l’on peut
observer plus de 50% de pertes de rendement en cas d’attaques
importantes (Mestries et Lecomte, 2012). La difficulté de lutte
contre ce pathogène vient de son origine tellurique, de son
mode de conservation sous forme de microsclérotes pouvant
survivre plus de 10 ans dans le sol (même en l’absence d’hôte
sensible) (Wilhem, 1955), et de la quantité d’inoculum
primaire qui détermine la gravité des attaques (Erreguerena
et al., 2010). À ce jour, aucun produit fongicide n’est autorisé
contre cette maladie sur tournesol et les effets de la conduite de
culture sur l’expression de la maladie sont peu caractérisés,
voire contradictoires. L’allongement de la rotation apparaît
insuffisant pour réduire le risque d’attaque (Davis et al., 1996).
Le seul moyen de lutte repose sur la résistance variétale
(Mestries, 2013) ; or le contournement des résistances
variétales est de plus en plus souvent observé.

Un projet CasDAR piloté par Terres Inovia en partenariat
avec le GEVES et six semenciers vise à évaluer la nuisibilité de
la maladie et à mettre au point un protocole d’évaluation des
variétés au champ pour les sélectionneurs et pour l’inscription
des variétés au Catalogue français (Bret-Mestries et al., 2020).
D’un point de vue agronomique, le projet CasDAR CRUCIAL
(2014–2018) visait à évaluer les potentialités de la biofumiga-
tion de cultures intermédiaires de Brassicacées pour réduire le
réservoir d’inoculum de ce champignon dans le sol et les
risques d’attaques sur tournesol. Ce potentiel effet biocide des
Brassicacées par allélopathie et/ou biofumigation est possible
grâce à la synthèse d’isothiocyanates, molécules issues de la
dégradation des glucosinolates (GSL) contenues dans leurs
tissus (Kirkegaard et al., 1998 ; Kirkegaard et Sarwar, 1999 ;
Motisi et al., 2013). Cependant, l’efficacité de la biofumigation
requiert des conditions bien spécifiques : choix de l’espèce
(profil et teneur en GSL différents), biomasse produite, rapidité
d’enfouissement... Au laboratoire, la navette, le radis fourrager
et la moutarde brune ont montré des potentialités intéressantes
en réduisant significativement la croissance du mycélium du
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Fig. 7. Symptômes de Verticillium dahliae sur feuille (A) et tige (B, C) de tournesol. Evaluation de l’effet de la décomposition de la moutarde
brune (Brassica juncea) sur le développement du mycélium et de la production de microsclérotes du champignon (D).
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champignon et la germination de ses microsclérotes (Fig. 7d)
(Seassau et al., 2016). Au champ, l’introduction de ces espèces
en culture intermédiaire suivie de la biofumigation tendent à
réduire l’intensité et la sévérité des attaques en comparaison
d’un sol nu avant la culture (Debaeke et al., 2017a ; Couëdel
et al., 2020), ce qui se traduit par un gain de rendement de 18 à
32% (Thèse CIFRE Neïla Aït-Kaci-Ahmed, en cours).

4.3.4 Trois démarches de modélisation complémentaires
pour la maîtrise des maladies du tournesol

Plusieurs approches de modélisation ont été initiées afin de
contribuer à la maîtrise des agents pathogènes du tournesol par
une adaptation des systèmes de culture (incluant le choix
variétal) (Mestries et al., 2015 ; Aubertot et al., 2016, 2018).

Le premier axe de modélisation mis en œuvre concerne
l’analyse des pertes de rendement causées par les différents
agents pathogènes du tournesol. Pour ce faire, une première
version du modèle de nuisibilité SUNFLOWER-PEST a été
développée en utilisant la plateforme de modélisation en ligne
X-PEST (développée dans le cadre du projet européen PURE).
Une fois les différentes fonctions de nuisibilité intégrées dans
le modèle, celui-ci permettra de porter un diagnostic sur
l’importance relative des différents agents pathogènes du
tournesol dans différentes situations de production.

Le deuxième axe de modélisation concerne l’intégration
des agents pathogènes (phoma, phomopsis) dans le modèle de
culture SUNFLO, qui, jusqu’à présent ne prend en compte que
les effets des stress abiotiques dans l’élaboration du
rendement. Ainsi, les états de peuplement modifient les
dynamiques épidémiologiques via le microclimat au sein du
couvert (Desanlis et al., 2013) et le développement des
symptômes entraîne une altération de l’élaboration du
rendement. Cet axe de modélisation est prometteur vis-à-vis
de l’aide à la conception de systèmes de culture à base de
tournesol et/ou d’idéotypes pour maîtriser un, voire plusieurs
agents pathogènes en interaction. Néanmoins, une des limites
de l’approche est qu’il est nécessaire de disposer de
connaissances et de données détaillées à la fois sur l’épidémio-
logie des maladies considérées et sur les mécanismes de
dommages associés. Intégrer de cette manière l’ensemble des
principales maladies dans le modèle de culture SUNFLO va
demander plusieurs années.

Le troisième axe de modélisation vise à compléter l’axe
précédent en mobilisant une méthode de modélisation
innovante valorisant l’expertise et les éléments de connais-
sance publiés. Une plateforme de modélisation qualitative
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(IPSIM, Injury Profile SIMulator) a récemment été mise au
point pour permettre le développement rapide de modèles
représentant un ensemble de bioagresseurs sur une culture
donnée, dans une situation de production donnée (Aubertot et
Robin, 2013). Un des avantages de la méthode est l’hybrida-
tion des sources de connaissances : expertises, analyse de la
littérature scientifique et technique, jeux de données et modèles
de simulation quantitatifs, quand ils sont disponibles.
Différents modules ont déjà été développés ou sont en cours
de développement sur phoma tige, phoma collet, phomopsis,
verticillium, orobanche, mildiou et sclérotinia. La thèse de M.
A. Vedy-Zecchini (2020) a permis de progresser sur la mise au
point d’IPSIM pour plusieurs bioagresseurs et du modèle
SimMat pour la prévision des projections de spores de
phomopsis et de phoma (Vedy-Zecchini et al., soumis).

En complément des approches expérimentales en serre ou
en champ, et de diagnostic en parcelles agricoles, ces activités
de modélisation contribuent à structurer les actions de
recherche et de développement sur la protection agroécolo-
gique du tournesol
4.4 Mieux comprendre et prédire l’élaboration multi-
factorielle de la qualité des graines

À l’échelle de la coopérative, la teneur en huile (qu’il
s’agisse de variétés linoléiques ou oléiques) est valorisée au-
dessus d’une norme commerciale fixée à 44% ; le supplément
de prix est le plus souvent réparti entre les producteurs ayant
contribué à la collecte mais, dans certains cas, c’est la
performance individuelle qui est primée. Cependant, en
l’absence de mesure simple et fiable de la teneur en huile
lors de la livraison, il est difficile d’apprécier la variabilité de
teneur en huile entre producteurs et parcelles du bassin de
collecte.

Si le rendement huilier est assez élevé (∼ 1,1 t.ha�1 en
moyenne), il subsiste une forte variabilité inter-annuelle de la
teneur en huile à l’échelle nationale (43 à 47% ces dernières
années). Par ailleurs, dans le cadre d’une enquête agronomique
menée à l’échelle de deux bassins du Sud-Ouest de la France
(Haute-Garonne, Gers) pendant 3 ans (2007–2009) et portant
sur deux génotypes à teneurs en huile contrastées (Champo-
livier et al., 2011b), il est apparu que la variabilité liée à
l’environnement et à la conduite culturale était très supérieure
à celle liée à la variété (environ 10 points d’huile contre
5 points d’huile pour la variété). Ainsi il ne suffit pas de
connaître le potentiel en huile d’une variété pour prévoir sa
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Fig. 8. Relation entre la teneur en huile et la densité de peuplement en
2009 pour deux variétés (NK Countri et NK Ferti) différant par la
teneur en huile potentielle (Champolivier et al., 2011b).
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performance dans un milieu donné ; la conduite culturale
constitue également un levier efficace qui peut être exploité
davantage (Champolivier et al., 2012). Par ailleurs, il a été
montré que la densité de peuplement et sa régularité jouaient de
manière importante sur la teneur en huile à la récolte avec des
différences selon les variétés (Fig. 8). Une des causes
insoupçonnées des faibles teneurs en huile à l’échelle du
bassin était liée à la proportion importante de parcelles à faible
peuplement (< 45 000 plantes/ha).

Prévoir la teneur en huile à la parcelle et à l’échelle d’un
bassin de collecte permettrait de mieux conseiller les choix de
variétés et de conduites culturales selon les milieux. De même,
en cours de saison, la connaissance précoce de la qualité de la
collecte permettrait une meilleure gestion prévisionnelle des
silos pour la coopérative.

Cependant, cette prévision se heurte à la diversité des
facteurs agronomiques, génétiques et environnementaux qui
agissent en interaction (Andrianasolo et al., 2016a). De ce fait,
il n’existait pas en 2011 de modèle de prévision de la teneur en
huile pour le tournesol embrassant toute cette complexité.
C’est avec cet objectif que la thèse de F. Andrianasolo (2014) a
été menée afin de mieux comprendre et modéliser l’élaboration
de la teneur en huile (et en protéines) des graines (akènes) de
tournesol. Ne disposant pas de modèles satisfaisant pour cette
prédiction, nous avons mené une double approche basée à la
fois sur la modélisation statistique et la modélisation
dynamique.

À partir d’une base de données pluri-annuelle et multi-
locale (400 situations culturales), issue de la mutualisation de
données INRA et Terres Inovia, plusieurs modèles statistiques
ont été construits et comparés (Andrianasolo et al., 2014).
Ainsi, il a été montré que la teneur en huile finale pouvait être
prédite avec une erreur moyenne de 1,9 à 2,5 points d’huile
selon les modèles à partir de la connaissance de la variété et de
la durée de surface foliaire après la floraison. D’autres
variables sont également à considérer comme la disponibilité
hydrique (avant et après floraison), le statut azoté à la floraison,
les hautes températures pendant le remplissage et la densité de
plantes, variables qui jouent sur le fonctionnement des
« sources » de carbone et d’azote (feuilles, réceptacles, tiges),
sur la construction des « puits » stockeurs de carbone et d’azote
(coques, amandes) ou sur la relation sources-puits. Ce modèle
statistique a été introduit dans SUNFLO par la suite.
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Pour construire et évaluer un modèle plus mécaniste
d’accumulation du carbone et de l’azote, des expérimentations
ont été menées au champ à Auzeville en 2011 et 2012 dans des
conditions de culture contrastées (2 génotypes, 2 conditions
azotées, 2 densités de peuplement) (Andrianasolo et al., 2016b,
2017). Ces travaux ont confirmé la forte corrélation entre la
durée d’activité photosynthétique (permise par la nutrition
azotée) et la quantité d’huile par unité de surface accumulée au
cours du remplissage. Par ailleurs, il a été établi que la teneur
en protéines des akènes était reliée au statut azoté des plantes à
la floraison, au prélèvement d’azote après la floraison et à la
durée de surface foliaire. La chronologie de mobilisation des
réserves carbonées et azotées lors de la formation des akènes a
été également précisée. Celle-ci apparaît dépendante de la
variété alors que la vitesse des processus caractérisant les
dynamiques des « sources et puits » pour le carbone et l’azote
sont très dépendantes de la conduite culturale (azote, densité de
plantes). Concernant l’effet du déficit hydrique sur l’assimila-
tion de carbone, une sensibilité plus prononcée de l’activité
photosynthétique au dessèchement du sol en phase reproduc-
trice comparativement à la phase végétative a été mise en
évidence (Andrianasolo et al., 2016c).

Ces connaissances ont permis de proposer un modèle
dynamique simulant de façon journalière l’accumulation de
l’huile et des protéines, ainsi que la biomasse aérienne pendant
le remplissage (Andrianasolo et al., 2016d). Si les tendances
ont bien été reproduites, ce modèle doit encore être amélioré
pour réduire l’écart avec les observations. Il offre néanmoins
des perspectives encourageantes pour la prévision de
l’ensemble des composants de l’akène dans une logique
multi-produits.

Les travaux se sont poursuivis dans deux directions :
d

–

e 1
la modélisation de l’élaboration de la teneur en acide
oléique pour une gamme de variétés et de régimes
thermiques après la floraison (Bachelier et al., 2018) ;
–
 l’évaluation de la variabilité de l’aptitude au décorticage
des akènes de tournesol liée à la variété, à la conduite et à
l’environnement, en vue d’une meilleure valorisation des
tourteaux en alimentation animale (teneur en protéines)
(Dauguet et al., 2015).
4.5 Changer d’échelle spatiale pour développer des
outils pour les coopératives : l’échelle du bassin de
collecte

Les échelles de la parcelle et du réseau de parcelles ont
longtemps été privilégiées par les agronomes pour le
diagnostic et le conseil agricole, en partie pour des difficultés
d’ordre méthodologique et pratique qui limitaient le passage à
la dimension territoriale par une simple extension des
méthodes assez lourdes du diagnostic agronomique.

Depuis quelques années, les données de capteurs aériens
(drones) et spatiaux (satellites) permettant l’observation en
continu des cultures se multiplient, leur qualité et précision
s’améliorent, leurs coûts diminuent. En particulier, la
télédétection spatiale permet d’observer de grands territoires
régulièrement en générant une information homogène et
comparable entre lieux et dates d’images. Avant 2015, seules
les séries temporelles des satellites Spot, Landsat, Formosat et
7



Fig. 9. Relation entre le rendement observé (GY, q/ha) et la durée de
surface foliaire entre floraison et maturité (GAD, m2.m�2.jours),
calculée à partir de l’interprétation des données de réflectance
satellitaire (Champolivier et al., 2019).
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Deimos pouvaient être utilisées. Depuis 2015, les satellites
Sentinel-1 (capteurs radar) et Sentinel-2 (capteurs optiques)
sont opérationnels pour plus de 20 ans. Leurs points forts sont
(i) la répétitivité temporelle, (ii) la résolution spatiale, qui est
largement suffisante pour le suivi des parcelles agricoles et de
leur variabilité intra-parcellaire et (iii) la richesse et
complémentarité spectrales. Par ailleurs, ils offrent une
fréquence de revisite de 5 jours et une résolution spatiale de
10/20m permettant d’envisager de nombreuses applications
agronomiques aussi bien à l’échelle parcellaire que territoriale
(Defourny et al., 2019).

Bien que les logiciels et serveurs pour gérer et traiter cette
grande masse d’information soient plus facilement accessibles,
transformer les données de réflectance en informations et
services utiles et opérationnels reste une activité complexe, qui
nécessite des compétences complémentaires (agronomie,
traitement du signal, informatique, modélisation...). Associer
des compétences en agronomie et en traitement du signal au
sein d’une même UMT s’est progressivement imposée, le
développement d’applications agronomiques pour la télédé-
tection étant un objectif important pour le CESBio. Le
tournesol, culture d’été non irriguée, variant fortement par ses
parcours de croissance, s’est révélée être un bon support pour
cette collaboration (Claverie et al., 2012).

Dans le cadre de l’UMTTournesol, les activités de recherche
du CESBio ont d’abord concerné des approches de diagnostic
basées sur des bilans de fin de campagne ; il s’agissait de mieux
comprendre les facteurs limitants de la croissance et du
rendement du tournesol en fonction des types de sols, des
pratiques et des conditions météorologiques (Dejoux et al.,
2010 ; Champolivier et al., 2011b). Puis, dans le projet CasDAR
«Prévision du rendement et de la qualité du tournesol » (2014–
2016), en partenariat avec 2 coopératives du Sud-Ouest
(Arterris, Val de Gascogne), l’enjeu était de fournir trois types
d’informations 4 à 6 semaines avant la récolte (mi- àfin juillet), à
une maille parcellaire qui permette différentes agrégations
territoriales : échelle d’un silo ou d’une zone d’approvisionne-
ment d’une coopérative agricole, échelle administrative (canton,
département...) (Champolivier et al., 2019) :

–
 la cartographie des parcelles semées en tournesol ;

–
 la précocité/tardiveté des levées de chaque parcelle ;

–
 la dynamique d’indice foliaire vert de chaque parcelle qui,
assimilée dans différents types de modèles, devrait
permettre une meilleure prévision du rendement et des
teneurs en huile.
La prévision de collecte présente en effet un fort intérêt
pour les organismes économiques pour des questions
d’organisation logistique (réduction des coûts de stockage),
de gestion de lots en prévision de leur commercialisation et
d’accès à des marchés (teneur en huile et en acide oléique)
(Champolivier et al., 2011b, 2019). Pour être utile, une
prévision de collecte doit être disponible au plus tard une
quinzaine de jours avant la récolte, mais disposer de premiers
éléments plus précocement, dès le début du remplissage des
graines, serait également valorisable. Par ailleurs, l’aide à la
décision de fertilisation azotée, d’irrigation ou de traitement
fongicide peut s’appuyer en tournesol sur une bonne
caractérisation de l’indice foliaire à des moments clés du cycle.

Pour répondre aux questions relatives à la cartographie des
surfaces et à la précocité des levées, une analyse fine des
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signaux optique et radar a été effectuée sur les parcelles
agricoles du Sud-Ouest. Le tournesol s’avère avoir des
réponses spectrales et temporelles assez différentes des autres
cultures (Veloso et al., 2017). Des résultats très encourageants
de classification précoce des surfaces semées en tournesol ont
été obtenus avec des méthodes de classification supervisées :
près de 70% des pixels bien classés fin juin (Inglada et al.,
2016 ;Marais-Sicre et al., 2016), et même 90% dans de récents
travaux.

Par ailleurs, nous avons pu ainsi proposer des modèles de
prévision du rendement et de la teneur en huile basés sur des
approches statistiques exploitant l’information satellitaire
issue de Sentinel 2 en terme d’évolution de l’indice foliaire
actif après la floraison, à partir du suivi entre 2014 et 2016 de
300 parcelles de tournesol (Micheneau et al., 2018 ;
Champolivier et al., 2019 ; Attia et al., 2020) (Fig. 9). La
variabilité intra-parcellaire des valeurs d’indices foliaires et
son évolution dynamique ont été explorées à des fins de
typologie des parcours de croissance et de diagnostic des
facteurs limitants (défaut de peuplement, maladies de fin de
cycle, sécheresse).

Le projet PROMISES soutenu par le Carnot Plant2Pro
permet de consolider ces bases méthodologiques en vue du
développement d’un outil d’aide à la décision portant sur
l’irrigation et la fertilisation azotée et fournissant des
prévisions de collecte en quantité et qualité. L’originalité de
l’approche repose sur cette association de modèles et de
données observées par voie satellitaire pour réaliser une
prédiction non seulement à l’échelle de la parcelle agricole,
mais également de la ferme et du bassin de collecte. Cet outil
devrait être connectable aux bases de données technico-
économiques des coopératives pour bénéficier de l’information
saisie par les agriculteurs.

5 Bilan de cette collaboration

Les résultats des travaux de recherche engagés sont
nombreux ; ils ont été valorisés à travers une large gamme de
supports : des publications scientifiques co-signées (∼ 25
articles et chapitres d’ouvrage, des thèses (4 co-financées
de 17
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par Terres Inovia, 1 bourse CIFRE), des prototypes d’outils
d’aide à la décision (COLLECTO, VARIETO...), des articles
dans la presse agricole, des interventions dans des colloques
techniques organisés par l’INRA et l’UMT (CIAG 2008,
CIAG 2011, Journées d’Échanges Tournesol 2016...), des
communications lors des conférences internationales sur le
tournesol, organisées par l’International Sunflower Association
(Cordoba 2008, Mar del Plata 2012, Edirne 2016, Novi Sad
2020).

La genèse des questions de recherche s’est opérée de
manière concertée entre les partenaires. Une « bonne ques-
tion » pour l’UMT se traduit, sur une durée de 5 ans, par la
production de connaissances nécessaires et suffisantes pour
mettre au point un itinéraire technique, une règle de décision
innovante, ou un prototype d’outil. Les exemples précédents
ont illustré plusieurs facettes des opérations de recherche
caractéristiques de l’UMT:

–
 la co-construction d’un modèle de simulation paramétrable
et manipulable par des ingénieurs de Terres Inovia pour
pratiquer de l’expérimentation virtuelle avant de lancer un
programme expérimental ou pour réaliser des bilans de
campagne en s’appuyant sur une plus grande variabilité de
situations ; ainsi, par exemple, en explorant la réponse du
rendement à plusieurs stratégies d’irrigation (Champolivier
et al., 2011a) ;
–
 l’exploration en commun de nouvelles échelles, supra-
parcellaires, peu familières aux deux partenaires (bassin de
collecte, territoire national...) et de méthodes émergentes
(télédétection) pour le diagnostic agronomique et la
prévision des rendements ;
–
 la valorisation accrue par la modélisation des jeux de
données des partenaires (enquêtes « pratiques culturales »,
enquêtes « qualité des graines », résultats variétaux, essais
de réponse à la fertilisation azotée....) ; citons également la
mise au point d’une courbe de dilution critique pour l’azote
chez le tournesol à partir de données INRA et Terres Inovia
(Debaeke et al., 2012d) ;
–
 la production de nouvelles règles de décision opération-
nelles (ex. densité de semis optimale) ;
–
 la production de connaissances sur des maladies peu
documentées (ex. verticillium) ou sur des interactions
complexes entre la variété, l’environnement et la conduite
de culture.
La complémentarité des échelles de travail issue de ce
partenariat a permis de construire des connaissances allant de
la plante (sur la plateforme Heliaphen ou en serre) au territoire
(avec l’imagerie satellitale), en mobilisant l’échelle du champ
cultivé aussi bien en station expérimentale qu’en parcelles
agricoles.

La mutualisation des moyens techniques et des compé-
tences des partenaires de l’UMTs’est élargie au cours du temps
et s’est concrétisée par des interactions entre disciplines à la
fois sur des questions de recherche (ex. prédiction du
rendement à l’échelle du bassin de collecte par mobilisation
conjointe de la télédétection et de la modélisation agrono-
mique) ou à l’interface entre recherche et développement (ex.
construction du conseil sur la densité de peuplement, analyse
du yield gap). Ainsi, l’utilisation du modèle pour des
expérimentations numériques a été introduite dans un objectif
de co-amélioration du conseil sur la densité de peuplement au
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sein d’un groupe de travail associant les différents métiers de la
recherche et du conseil. À cette occasion, la cohérence entre les
résultats obtenus par modélisation, par expérimentation et
issus de l’expertise des ingénieurs de développement a été
soulignée, venant conforter l’intérêt de l’outil SUNFLO pour
ces derniers et rendant possible l’amélioration de la position
technique de Terres Inovia comme précisé en section 4.2.

6 Perspectives

En Juin 2016, concluant ce cycle de 10 années de
partenariat, les Journées d’Échanges sur le Tournesol ont
rassemblé 130 acteurs de la recherche et de la filière tournesol,
dans les domaines de la sélection, de la production et de la
transformation (Mestries et Debaeke, 2016). Elles ont été
précédées d’une consultation d’un panel de partenaires pour
identifier des demandes nouvelles à la recherche qui ont été
mises en débat lors de ces Journées. Un ensemble de
préoccupations a émergé pour l’avenir de la culture de
tournesol, certaines relevant plutôt d’actions de développe-
ment (production de références, conseil...), d’autres nécessi-
tant des opérations de recherche.

Dans le domaine de la sélection, les besoins exprimés
portaient sur les points suivants :
d

–
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au-delà du rendement potentiel, il est nécessaire de
considérer la stabilité et la régularité du rendement. Un
des points-clés est l’installation plus rapide et plus efficace
de la culture, à l’aide de variétés plus vigoureuses au départ
(ex. hybrides trois voies), ayant une bonne capacité
d’enracinement y compris en conditions froides et en
travail du sol simplifié. Il s’agit également de considérer
plus explicitement la tolérance aux stress abiotiques
(« résilience » des variétés par rapport aux accidents
climatiques). Les critères d’architecture (surface foliaire
optimale, port du capitule) et de « qualité de la phase de
maturité » (i.e. synchronisation entre maturité du capitule
et des grains) ont été évoqués. Un autre point-clé porte sur
la tolérance aux stress biotiques notamment pour faire face
à des bioagresseurs émergents en France tels que le
verticillium et l’orobanche, tout en ne négligeant pas les
autres maladies (notamment mildiou). Au-delà de ces
points spécifiques, il s’agit aussi de construire des variétés
différentes pour des milieux différents et de construire des
combinaisons cohérentes entre variété et conduite en
valorisant les interactions G�E�C ;
–
 en terme de débouchés, la teneur en protéines sur matière
sèche déshuilée a été citée comme prioritaire aujourd’hui,
des efforts importants ayant déjà été consentis pour la
teneur en huile (Vear, 2016) ;
–
 en amont, le besoin d’explorer plus de diversité génétique (et
de disposer d’outils de phénotypage des ressources géné-
tiques) pour optimiser la stabilité du rendement et la diversité
des usages est apparu comme un point majeur, associé au
besoin denouvellesméthodes de sélection opérationnelles (ex
sélection génomique) pour gagner en efficacité.
Dans le domaine de la production, les principaux besoins
portent sur :

–
 la place du tournesol dans les systèmes de culture et
l’adaptation de la conduite, notamment en poursuivant les
travaux sur la conception et l’évaluation de systèmes de
7
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culture dans les territoires, en mobilisant la modélisation
pour construire des outils d’aide à la décision pour
répondre aux questions suivantes : quels effets du
précédent cultural pour le tournesol ? quelle influence
des couverts intermédiaires en lien avec le travail du sol ?
comment choisir la meilleure combinaison variété�milieu
� conduite de culture ? quel système de culture pour quel
territoire ? ... Ces travaux devront s’accompagner de la
construction de référentiels technico-économiques inté-
grant les débouchés ;
–
 la connaissance de la biologie et/ou de l’éthologie
des ravageurs animaux (insectes du sol, oiseaux...) et des
champignons telluriques en vue de leur maîtrise par
des techniques non chimiques (répulsifs, biofumigation,
plantes de service...).
Enfin, dans le domaine de l’aval, les points essentiels qui
ont émergé lors de la réflexion sont les suivants :

–
 le besoin de recherche-développement sur les process
industriels (ex. gestion de la variabilité des teneurs des lots
collectés ; process « eco-friendly ») ;
–
 le besoin de recherche sur de nouveaux débouchés pour
l’huile de tournesol (nouveaux profils d’acides gras) et
pour la plante entière ;
–
 sur les protéines, il apparaît nécessaire de répondre aux
questions suivantes : comment piloter la teneur en
protéines de la collecte ? quelles sont les marges de
manœuvre pour la sélection, existe-t-il de la variabilité
génétique ? quels sont les facteurs de variation de la teneur
en protéines (conduite de culture, environnement) ? La
prévision de l’aptitude au décorticage doit également être
mise au point ;
–
 les industriels ont également besoin de méthodes d’analyse
de la qualité de leurs produits (en entrée et en sortie des
process) ;
–
 du point de vue socio-économique, la contribution des
débouchés à la rentabilité de la graine est à évaluer et la
mise en place d’une organisation plus fine de l’amont vers
l’aval pour le pilotage de la qualité. Le besoin d’outils de
gestion des marchés est aussi exprimé.
Ainsi, de nouvelles lignes de force ont été tracées pour
consolider le partenariat engagé entre la recherche et la filière
oléoprotéagineuse :

–
 un élargissement du périmètre de l’UMT aux autres
oléoprotéagineux et légumineuses à graines, notamment le
soja et la pois chiche, en valorisant les acquis méthodo-
logiques développés sur tournesol ;
–
 une thématique générale ayant trait à l’évaluation des
services apportés par les cultures oléo-protéagineuses et à
l’optimisation de leur insertion dans des systèmes de
culture dans un contexte de limitation de la ressource en
eau et d’adaptation au changement climatique,
–
 une intégration renforcée des nouvelles technologies du
numérique pour le pilotage de l’itinéraire technique et la
prévision de collecte ;
–
 une association des approches de micro-économie (maxi-
misation de la marge au niveau de la culture et du système
de culture) et d’économie de l’innovation dans les filières
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(par exemple, impact des outils d’aide à la décision (OAD)
sur les relations conseiller-producteur, rémunération de la
qualité) afin de développer plus explicitement l’élaboration
de la qualité dans une approche dite de « chaîne de valeur »
de l’aval à l’amont.
Pour autant, les acquis de l’UMT Tournesol restent à
renforcer et à valoriser : améliorations du modèle SUNFLO,
développement des OAD dans la suite des projets en cours
(irrigation, protection intégrée des cultures, prévision de
collecte) et d’un « Pack Conseil » sur l’ensemble de l’itinéraire
technique pour les coopératives s’appuyant sur la modélisation
et la télédétection, enfin, une mise en œuvre d’une approche
d’évaluation variétale assistée par modèle (projet CasDar
CARAVAGE).

Des thématiques travaillées sur le tournesol apparaissent
d’importance égale pour le soja et le pois chiche. Parmi elles,
on peut citer la caractérisation des variétés face à la
contrainte hydrique (que ce soit au champ ou en plateforme),
la construction d’un modèle de culture parcimonieux,
la valorisation des interactions G�E�C, l’élaboration de
la qualité, et la connaissance des stress biotiques.

La question des dégâts d’oiseaux, cruciale aujourd’hui
pour le maintien de la culture du tournesol dans plusieurs
territoires (Robert, 2014), exige des compétences en recherche
et des partenariats au-delà du collectif toulousain.
Glossaire

ACTA
7

Association de Coordination Tech-
nique Agricole
ANR
 Agence Nationale pour la Recherche

CASDAR
 Compte d’Affectation Spéciale

«Développement Agricole et Rural »
(grants from French Ministry of
Agriculture)
CESBIO
 Centre d’Études Spatiales de la
BIOsphère, CNRS-Université Paul
Sabatier (Toulouse III)
CETIOM
 Centre technique interprofessionnel
des oléagineux et du chanvre
CNRS
 Centre National de la Recherche
Scientifique
CTPS
 Comité Technique Permanent de la
Sélection végétale
DGER
 Direction Générale de l’Enseigne-
ment et de la Recherche (from French
Ministry of Agriculture)
ESAP
 École Supérieure d’Agriculture de
Purpan (now École d’Ingénieurs de
Purpan)
ENSAT
 École Nationale Supérieure d’Agro-
nomie de Toulouse
GEVES
 Groupe d’Éude et de contrôle des
Variétés Et des Semences
GIS GCHP2E
 Groupement d’Intérêt Scientifique
Grandes Cultures à Hautes Perfor-
mances Economiques et Environne-
mentales
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INP
 Institut National Polytechnique
(Toulouse)
ISA
 International Sunflower Association

LIPM
 Laboratoire des Interactions Plantes-

Micro-organismes, INRA-CNRS

MAAF
 Ministère de l’Agriculture, de

l’Agroalimentaire et de la Forêt

OAD
 Outil d’aide à la décision

ONIDOL
 Organisation nationale interprofes-

sionnelle des graines et fruits oléagi-
neux
Plateforme RECORD
 Plateforme pour la modélisation et la
simulation informatique des agro-
écosystèmes
PROMOSOL
 Association pour la promotion de la
sélection des plantes oléagineuses
RMT
 Réseau Mixte Technologique

SIDO
 Société Interprofessionnelle des Oléa-

gineux

SRAL
 Service Régional de l’Alimentation

(Ministère de l’Agriculture)

UMR AGIR
 Unité Mixte de Recherche AGroéco-

logie-Innovations-Territories, INP-
ENSAT, INP PURPAN, ENSFEA
UMT
 Unité Mixte Technologique

UMT CAPTE
 UMT «Capteurs et Télédétection

pour caractériser l’état et le fonction-
nement des grandes cultures »
UPS
 Université Paul Sabatier (Toulouse III)
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