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Le Tournesol, Helianthus annuus, fait partie de la famille des Asteracées. 

 

Le Tournesol est également appelé « Fleur du Soleil », « Graine à perroquet », « Grand Soleil », 

« Hélianthe annuel » et « Soleil des jardins ». 

Le Tournesol est originaire d’Amérique.  

Il a été introduit en Europe au début du 16ème siècle par l’Espagne. 

Calendrier  

Guide de Culture 

1. Conseillé de semer les tournesols 

qu’après les dernières gelées ; 

2.   Semez les tournesols dans un sol 

riche ; 

6. Eloignez les tournesols des autres 

cultures d’un bon mètre car les 

tournesols laissent peu de chances 

aux autres plantes de se développer 

harmonieusement ; 

5. Il faut les abriter des vents violents ; 

3. Semez les graines par 2 ou 3, en les 

enterrant de 1cm à 50 cm de distance ; 

Pollinisation 
Il est conseillé d’isoler différentes variétés de tournesols 

d’au moins 1 kilomètre pour conserver la pureté variétale. 

Récolte 

3. Sur un feuille en papier, frappez doucement le dos du disque avec une 

baguette ; 

Origine 

Plantation Floraison Récolte 

4. Récoltez les graines avec leurs cosses, laissez-les sécher complètement dans 

un endroit sec et aéré ;  

4. Les Tournesols n’ont pas besoin de 

beaucoup d’eau sauf en cas de 

sécheresse ; 

 

L’essentiel : 

The essential  

Contenant

 : 

Pleine terre : 

Ground  

Matériel : 

Equipment 

Isolation distance 

Distance 

d’isolement : Watering  

Arrosage : 

10L 

minimum 
Oui Au moins 1 

km 

.Arrosoir 
En cas de 

sécheresse 

Container 

Graines  

2. Placez les disques face en dessous dans un carton aéré et laissez-les sécher 

pendant 1 semaine ; 

1. Après que le revers de la plante (en forme de disque) ait jaunit, attendez 2 

semaines et coupez la tige ; Mettre une charlotte sur la tête de la fleur pour 

éviter le pillage des oiseaux ; 

5. Conservez-les dans un sac en papier ;  

Les graines de tournesols ont une durée de germination de 5 ans en moyenne. 


