BULLETIN GRANDES
CULTURES
N°1 - Août 2020
Dans ce numéroo

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.

 Bilan
Récolte

Bilan Récolte

 Colza
 Orge d'hiver
 Blé tendre
d'hiver
 Blé dur

COLZA : Globalement une bonne année malgré des rendements décevants causés par
la mycosphaerella en fin de cycle.

 Analyse de
sol

Mycosphaerella est un genre de champignon ascomycète de la famille
des Mycosphaerellaceae. La mycosphaerella se développe d’abord sur
les feuilles, les tiges. Si les siliques sont touchées, les pertes potentielles
peuvent s’élever à 5 q/ha.

 Couverts
végétaux

Rendement moyen : 32 quintaux.

 Info CARC

la fin de cycle en est la principale cause. Les excès d'eau et les semis tardifs ont
amplifiés les séquelles de la sécheresse.

ORGE D'HIVER : Globalement très mauvais rendement. La sécheresse à montaison sur

Rendement moyen : 42 quintaux.
BLÉ TENDRE : Rendements globalement décevants avec une moyenne faible à 57

quintaux mais des écarts importants (de 35 à 80 quintaux). Malgré tout le niveau de
qualité est correct (PS, Protéines, Hagberg). Les causes de cet état de fait sont
connues :
• excès d'eau automnale
•

jaunisse nanisante en semis précoce

•

mauvaise implantation en semis tardif avec pour conséquence une sensibilité
accrue à la sécheresse lors de la montaison

•

Pression Ray-Grass avec des désherbages trop tardifs qui ont été très
préjudiciable dans certains cas

Rendement moyen : 57 quintaux.
BLÉ DUR : Rendement moyen à 48 quintaux avec un niveau de qualité correct

(quelques accidents de Hagberg). Le blé dur est une espèce alternative, ce
qui explique des meilleurs rendements sur les semis tardif.
Rendement moyen : 48 quintaux.
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ORGE DE PRINTEMPS : Globalement, bon rendement (supérieur aux escourgeons).

Quantités très variables avec des taux de protéines très hétérogènes (de 9 à 12.5 %).
Des calibrages faibles à 75% en moyenne et des prix peu rémunérateurs liés à
l’explosion des surfaces d'orge en France.
Rendement moyen : 55 quintaux.
POIS JAUNES : Rendements très décevants. La sécheresse printanière a été fatale
dans beaucoup de cas.
Rendement moyen : 28 quintaux.

Colza
Nous vous proposons deux types de colza : STANDARD et ÉRUCIQUE néanmoins nous
privilégions le COLZA ERUCIQUE (prime à la culture) car c'est un colza ancestral, riche en acide
gras long qui trouve son utilisation dans l'oléochimie :
 additif pour matières plastiques
 hautes performances en lubrification
 utilisation en chimie de synthèse

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 15 septembre
Variétés éruciques : ROCCA et RAMSES
Variétés oléiques : DK EXTREMUS et ARCHITECT
Densité de semis: semis conventionnel 35 à 50 gr/m2 et semi mono graine de 25 à 35 gr/m²
Fertilisation : APEX TOP PHOS 15/20/0 à la dose de 200 kg/ha (avant le 31 août)
Désherbage au semi : COLZOR TRIO à 3,5 l/ha ou ALABAMA à 1,5 l/ha ou SPRINGBOK à 2 l/ha
Anti-limaces : METAREX DUO à 5 kg/ha

Orge d'hiver

Cette orge est surtout employée en alimentation animale, soit sous forme de grains, éventuellement broyés
et incorporés dans des aliments complets.
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
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).
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Blé Tendre d'hiver

Vos blés sont principalement utilisés par la filière meunière local (Festival des pains). Afin de garantir une
qualité de produit régulière, tous les blés sont tracés, contrôlés selon un cahier des charges bien défini.
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

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

adventices.

Blé dur

Le blé dur est utilisé pour la fabrication des pâtes sèches. Son unique débouché étant l'alimentation
humaine, la qualité du grain est donc extrêmement importante.

Bien réussir son implantation :
Dates de semis recommandées : à partir du 1er novembre
Variétés : ANVERGUR
Densité de semis : 350 grains au m²
Technique alternative: faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la concurrence des
adventices.

Analyse de sol

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.
3

Couverts végétaux

Couvert végétal SMART Source CARC

Le couvert végétal est un intrant majeur de l'agriculture de demain.
La couverture végétale montre de plus en plus son intérêt dans l'agriculture conventionnelle. Les avantages
agronomiques et environnementaux sont multiples.
à court terme : remontée d'éléments nutritifs (azote, phosphore, potasse), structuration "biologique" du sol

(formation de micro-agrégats qu'aucun outil ne sait fabriquer), maintien de l'activité biologique en période
d'interculture, production de biomasse et stockage de carbone.
à long terme : augmentation du taux de matières organiques, amélioration de l'activité biologique. Deux à

quatre ans seront nécessaires pour commencer à voir le sol évoluer nettement, mais dès la première année, on
observera une meilleure reprise entre une culture d'hiver et de printemps, et une protection de la faune
auxiliaire.
Les choix des couverts et leurs utilisations systématiques sont très importants pour les bienfaits agronomiques
Pour plus d'informations : https://nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr/innovation/programmes/
couverts-vegetaux-interets-choix-des-especes-evaluation-de-linteret-agronomique/
En ce sens, nous vous proposons plusieurs types de couverts différents:
 SMART (54% Phacélie, 22% Trèfle d’alexandrie, 22% Trèfle raboteux)
Densité de semis : entre 5 et 8 kg/ha
 NEMAVIGNE (37% Avoine rude, 32% Seigle forestier, 20% Vesce velue, 10% Radis fourrager)
Densité de semis : entre 30 et 40 kg/ha
 NARBOVIGNE (20% Vesce velue, 32% seigle forestier, 38% avoine rude, 10% radis fourrager)
Densité de semis : entre 20 et 30 kg/ha
Pour connaitre les règles applicables des couverts végétaux par rapport à la directive Nitrate, veuillez consulter le lien
suivant : https://charente.chambre-agriculture.fr/actualites-agenda/detail-de-lactualite/actualites/directivenitrates-application-du-nouveau-programme-daction-regional-les-regles-des-couverts-ve/
Concernant les SIE, la présence obligatoire des cultures dérobées SIE et des couverts végétaux s’étendra du
01/09/2020 au 26/10/2020.
Pour toutes informations complémentaires, contacter votre technicien.

SYMBIO LTV (couvert végétal spécial colza)
Ce couvert est implanté en mélange au semis et reste présent jusqu'à la récolte sans
concurrencer le colza.
densité de semis : entre 10 et 20 kg/ha.
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Support mural pour flexibles
Vendu par cinq.

COGNAC

Deux cannes
chauffantes
Puissance : 6 et 9 KW

Contact Matthieu PELLUCHON et
Laurent LALIDA au 05.45.32.14.11

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

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

JUILLAC LE COQ

Contact D.ROY au 05.45.83.00.27
Marquants 25*25*1m
Quantité : 2450

Marquants 27*27*1m
Quantité : 1400

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).

Prochain Bulletin Grandes Cultures Septembre 2020
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
J-Y. SAUVAGE

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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