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Bilan Récolte

Afin de toujours mieux vous accompagner, nous avons décidé de mettre à 
votre disposition un bulletin dédié exclusivement au suivi des grandes 
cultures.
Vous y retrouverez les différentes actualités et informations du moment. 
Dans un souci d'amélioration et afin de répondre à vos attentes, n'hésitez 
pas à nous transmettre vos suggestions.

POIS CHICHE : Rendement moyen allant de 20 à 28 quintaux. Les semis précoces et 
les parcelles propres ont été globalement meilleurs. Un bon désherbage assure dans 
tous les cas un meilleur rendement et une meilleure qualité.

Rendement moyen :  24 quintaux

Colza

Dégâts d'altises sur feuilles 
source CARC
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Noctuelle terricole Source CARC

Les semis sont bien avancés, jusqu'au stades 6 feuilles pour les plus précoces. Les 
levées sont très hétérogènes. Nous observons une faible présence de grosses altises, 
mais il faut tout de même rester vigilant. En ce qui concerne les petites altises, la 
pression est plus importante. A noter également, quelques dégâts de noctuelle terricole. 

Bien réussir son implantation :
Privilégier les parcelles à faible risque d'orobanches, puis préparer un sol très fin. 
Dates de semis recommandées : du 25 août au 20 septembre
Variétés éruciques : ROCCA et RAMSES 
Variétés oléiques : DK EXTREMUS et ARCHITECT 
Densité de semis: semis conventionnel 35 à 50 gr/m2 et semis mono graine 
de 25 à 35 gr/m² 
Anti-limaces : METAREX DUO à 5 kg/ha
Désherbage au semis : SPRINGBOK à 2 l/ha 
Désherbage (si repousse de céréales) : FOLY R à 1 l/ha 
Insecticide : KARATE ZEON à 0.05 l/ha ou MANDARIN GOLD  à 0.3 l/ha (petites altises) 
Insecticide : BORAVI à 1 kg/ha (grosses altises)

Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la 
concurrence des adventices. Aucune méthode existante pour limiter la prolifération d'insectes.
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Orge d'hiver

Commander rapidement en raison de la faible production de semences.

Bien réussir son implantation :
Dates de semis recommandées : du 25 octobre au 15 novembre
Variétés :  ETINCEL, RAFAELA, et JOYAU en nouveauté 
Densité de semis :  entre 220 et 350 grains au m² (voir tableau)

Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la concurrence 
des adventices. Privilégier les variétés tolérantes à la JNO (Jaunisse Nanisante de l'Orge).

Blé Tendre d'hiver

Toutes nos variétés sont des Blés Panifiables Recommandés par la Meunerie Française (BPMF). 

Commander rapidement en raison de la faible production de semences.

Bien réussir son implantation :
Dates de semis recommandées : du 15 octobre au 15 décembre en fonction de la variété choisie
Variétés : ABSALON (du 15 au 30 octobre), OREGRAIN  (du 15 octobre au 15 novembre), PILIER (du 15 
novembre au 15 décembre) 
Densité de semis: 250 à 350 grains au m² en fonction de la date de semis (voir tableau)

Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la concurrence des 
adventices.

Blé dur

Bien réussir son implantation :
Date de semis recommandée : à partir du 1er novembre
Variété : ANVERGUR
Densité de semis : 350 grains au m² (voir tableau)

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 (lune application en post semis prélevée et la deuxième au stade 2 feuilles).

Céréales à paille :

Technique alternative: faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la concurrence des 
adventices.

https://charente.chambre-agriculture.fr/actualites-agenda/detail-de-lactualite/actualites/directive-nitrates-application-du-nouveau-programme-daction-regional-les-regles-des-couverts-ve/
https://charente.chambre-agriculture.fr/actualites-agenda/detail-de-lactualite/actualites/directive-nitrates-application-du-nouveau-programme-daction-regional-les-regles-des-couverts-ve/
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/innovation/programmes/


Tableaux récapitulatifs :

Une analyse de sol annuelle est obligatoire pour au moins l’une des 3 principales cultures de 
l’exploitation : soit sur le reliquat azoté sortie hiver, soit sur le taux de matière organique, soit sur l’azote total.
N'hésitez pas à en faire la demande auprès de votre technicien.

Analyse de sol
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Nombre de grains à semer dans un sol correctement préparer avec des semences ayant une faculté germinative d'au 
moins 95 %. On prend en compte un taux de perte moyen de 10 %. La densité semée est indépendante de la variété 
choisie.
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Siliboost par Oxybiotop

Le sol est un milieu de vie possédant un écosystème complexe que les techniques modernes perturbent. 71% 
des sols sont compactés et asphyxiés (INRA, 2007).

Les produits OXYBIOTOP permettent de stimuler la flore aérobie du sol, souvent malmenée et de restaurer 
l’équilibre de l’écosystème. Le sol retrouve ses capacités d’échanges avec les plantes, leur apportant tous les 
éléments nécessaires à une croissance et un rendement optimum voire amélioré.

Les Bactéries aérobies ont un rôle prépondérant dans l’écosystème du sol. Elles rendent la couche supérieure 
du sol vivante, permettent la nutrition du sol et transforment la matière organique en humus. 
Elles doivent avoir un environnement favorable pour jouer pleinement leurs rôles.

Nous vous proposons SILIBOOST (complexe 100% minérale).

Actions de SILIBOOST :

• Renforcement des défenses naturelles
• Stimulation de la pousse racinaire avec démultiplication des radicelles
• Augmentation des mycorhizes
• Augmentation de la photosynthèse
• L’oxygénation permet de favoriser et d’augmenter la prolifération des bactéries aérobies, bouclier

bactérien contre les maladies, moisissures et parasites Terrain plus meuble avec une meilleure
circulation de l’eau.

• Déblocage des échanges du sol
• Meilleur compostage des résidus
• Augmentation de l’humus disponible pour le complexe argilo humique
• Meilleure gestion des mauvaises herbes

Mode d’emploi :

En fonction des assolements, SILIBOOST s’emploie de 150 à 600 g/ha dilué dans 150 l d’eau minimum 
en pulvérisation sur les sols et les végétaux.

Pour plus d’informations, contacter vos techniciens pour déterminer les programmes spécifiques à 
votre culture.

Les vendanges approchent, toute l’équipe de la CARC est à votre 
service pour vous conseiller sur vos besoins en fournitures et 
produits œnologiques.

Afin d'être toujours plus à vos cotés, le magasin sera ouvert tous 
les samedis matin du mois de Septembre.

Horaires d'ouverture : 9h à 12h.

https://extra.cognac.fr/ebnic/cas/login?service=http%3a%2f%2fextra.cognac.fr%2fcognac%2f_fr%2f5_extra%2findex.aspx
https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/innovation/programmes/
https://charente.chambre-agriculture.fr/actualites-agenda/detail-de-lactualite/actualites/directive-nitrates-application-du-nouveau-programme-daction-regional-les-regles-des-couverts-ve/
https://charente.chambre-agriculture.fr/actualites-agenda/detail-de-lactualite/actualites/directive-nitrates-application-du-nouveau-programme-daction-regional-les-regles-des-couverts-ve/
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Prochain  Bulletin Grandes Cultures Octobre 2020

Document établi par les techniciens de la Coopérative Agricole de la région de Cognac.

 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

 Deux cannes 
chauffantes 
Puissance : 6 et 9 KW

Bonde aseptique "BELOT" 
permet la conservation  du vin. 
Disponible en 4.5 L et 14  L.

Marquants  25*25*1m 
Quantité : 1250

Piquets châtaignier 
2.50 m
Quantité : 50

Les piquets et marquants sont à 
récupérer en l'état directement 
sur le site de Juillac le coq.
(Pas de livraison).

Support mural pour flexibles
Vendu par cinq.

Contact Matthieu PELLUCHON et 
Laurent LALIDA au 05.45.32.14.11

COGNAC

JUILLAC LE COQ
Contact D.ROY au 05.45.83.00.27

Lots de divers bag-in-box 
Volumes disponibles:
(3L, 5L, 10L, 20L)

Les techniciens grandes cultures de la CARC
Jean-Yves SAUVAGE au 06.07.27.63.29 

Pierre -Yves GABORIT au 06.01.84.16.79

P-Y. GABORITJ-Y. SAUVAGE

 Pompe ASPIC MAJOR IIIVV

• Variateur de débit
manuel

• Capacité 30/140 hl
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