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L'équipe de la CARC vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année
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Mot du directeur :
La séparation de la vente et du conseil issu de la loi EGALIM entrera en vigueur le 1er janvier 2021.
La coopérative a fait le choix de la vente de produits phytopharmaceutiques.
Cette loi aura un impact sur notre métier et sur notre communication envers vous, les adhérents.
Désormais, toutes les entreprises de distribution de produits phytopharmaceutiques, ne pourront
vous délivrer que des informations réglementaires, mais plus de prescriptions.
Nous devrons également faire la promotion des techniques alternatives (ces techniques sont déjà en
place au sein de notre coopérative), réduire les IFT sur nos cultures, proposer et promouvoir des
EPI adaptés.
Nous adapterons notre communication dans les prochains Bulletins Grandes Cultures et Viti Hebdo
pour répondre aux exigences de la nouvelle loi.

Notre métier change, et de ce fait, votre métier de producteur également,
mais nous ne réussirons que si nous travaillons ENSEMBLE.

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année.
Jean-Michel AUDOUIT.

Suivi des cultures :
Rappel : la réussite des cultures dépend de la propreté de vos parcelles. Pour cela , il est impératif de

désherber le plus tôt possible sur des adventices jeunes ou non levées. Pour les parcelles ayant des
problématiques ray grass ou vulpin, il est nécessaire de faire un désherbage systématique à l'automne.
Pour les parcelles avec des résistances connues aux herbicides de printemps, il est nécessaire de faire une
double application à l'automne (une application en post semis prélevée et la deuxième au stade 2 feuilles).
Technique alternative : le faux semis : cette technique doit être être réalisée au maximum 1 mois avant le
semis, elle consiste à faire lever les adventices qui devaient naturellement se développer dans la culture à
venir.
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Pois jaune d'hiver
Rattrapage désherbage graminées : PROPYZ à 1.875 l/ha
Insecticide : surveiller la présence de sitones dés la levée des pois, si infestation, utiliser
KARATE ZEON à 0.063 l/ha
Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la
concurrence des adventices
Le sitone est un charançon de 3,5 à 5 mm de long, de couleur gris brun, avec
des yeux proéminents. Il arrive par vols échelonnés sur les parcelles de pois,
depuis ses zones refuges (haies, bois, jachères, légumineuses). Le sitone vit sur
tout le territoire français avec une zone de prédilection au sud de la diagonale
Rennes-Lyon : Auvergne-Rhône-Alpes, PACA, Occitanie, Nouvelle Aquitaine
(Poitou-Charentes), Pays-de-la-Loire et Centre Val de Loire (Berry) sont les
régions les plus attaquées.
Sitone sur feuille
Source CARC 2019

Blé Tendre d'hiver
Valoriser son semis :

Désherbage au semis ou post levée précoce :
ARANDA à 2.5 l/ha associé à TOISEAU à 0.25 l/ha ou CLORTOSINT à 3 l/ha
associé à FOSBURI à 0.5 l/ha.
Désherbage au semis post levée précoce : ROXY 800 EC à 3 l/ha associé à TOISEAU à
0.25 l/ha.
Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la
concurrence des adventices. Aucune méthode existante pour lutter contre la prolifération
d'insectes.

Blé tendre
Stade BBCH 21
source CARC

Orge d'hiver
Valoriser son semis :

Désherbage au semis : CLORTOSINT à 3 l/ha associé à FOSBURI à 0.5 l/ha
Désherbage au semis post levée précoce : ROXY 800 EC à 3 l/ha associé à TOISEAU
à 0.25 l/ha
Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la
concurrence des adventices. Aucune méthode existante pour lutter contre la prolifération
d'insectes.
Orge d'hiver
Stade BBCH 21
source CARC

Colza d'hiver
Valoriser son semis :

Désherbage à partir du stade 2 feuilles : MOZZAR à 0.5 l/ha ou 2 passages possibles à 0.25
l/ha ou CALLISTO à 0.15 l/ha (si présence de sanves, ravenelles ou chardons)
Désherbage graminées : PROPYZ à 1.875 l/ha ou YAGO à 1.5 l/ha
Insecticide : KARATE ZEON à 0.075 l/ha
(charançons du bourgeon terminal)
Technique alternative : aucune méthode existante pour limiter la prolifération d'insectes.
Stade BBCH16
Source CARC
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Semences pour semis de printemps :
En raison de la faible production de semences, il est nécessaire d'anticiper vos commandes pour vos prochaines culture de
printemps.
Les variétés proposés pour la prochaine campagne : • Orge de printemps : Planet
• Pois chiche : Twist

Apports des couverts végétaux :
Un couvert semé après les moissons favorise la structure du sol par son enracinement et
restitue lors de son broyage une grande quantité de matières organiques ainsi qu'une
partie de l'azote capté qui sera bénéfique et utile pour l'implantation de la céréale à venir.

Source CARC

Un semi tardif (exemple : fin aôut), ne laissera pas le temps au couvert de se développer
suffisamment et aura un impact réduit sur la structuration du sol. Les quantités de
restitution d'azote et de matières organiques seront donc faible. L'azote restant au sol a de
grands risques d'être lessivé par les pluies de fin d'été et de début d'automne.
Source CARC

Infos CARC :
Khiko® est un objet connecté fixé sur vos machines qui va vous permettre
d'être alerté en cas de vol et de les retrouver en les géolocalisant.
Vous pouvez retrouver toutes les informations sur http://www.go4iot.fr/ ou
venir le découvrir dans votre magasin.

Prochain Bulletin Grandes Cultures Janvier 2021
Les techniciens grandes cultures de la CARC
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Document établi par les techniciens de la Coopérative Agricole de la région de Cognac.

P-Y. GABORIT

La CARC est agréée PC02054 Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels
La décision finale d’une intervention reste au choix et de la responsabilité de l’exploitant.
Celui-ci doit en toute circonstance respecter les bonnes pratiques agricoles.
Avant chaque emploi de produits phytosanitaires, consulter l’étiquette du produit et la dernière notice d’emploi.
Tous droits réservés, reproduction et diffusion interdites sans accord de la CARC
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