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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.

1

Tournesol : Rendements très faibles sur les variétés oléiques et striés causés 
par les fortes chaleurs et les faibles précipitations de l'été. 

Rendement moyen pour tournesol oléique :  18 quintaux

Rendement moyen pour tournesol strié : 17 quintaux

Millet : Pour cette première récolte de millet, les rendements sont moyens en 
raison des levées lentes et le manque de précipitations durant l'été.

Rendement moyen :  21 quintaux

Maïs : Les rendements des maïs non irrigués ont été très impactés par la sécheresse 
estivale. Globalement des humidités entre 18 et 24 %.

Rendement moyen pour maïs non irrigués : 30 quintaux

Semis d'automne :

Rappel règle sur les SIE : dans vos parcelles 
Pour rappel, vos cultures dérobées doivent être présente

jusqu’au 26 octobre 2020.
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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.

Orge d'hiver
Dates de semis recommandées : du 25 octobre au 15 novembre
Densité de semis : entre 220 et 350 grains au m² (voir tableau) 
Désherbage au semis : CLORTOSINT à 3 l/ha associé à FOSBURI à 0.5 l/ha
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).

Si la date de semis est un levier efficace pour la gestion des graminées ou du piétin-échaudage, elle est 
incontournable en orge pour réduire l’impact de la jaunisse nanisante de l’orge. Pour cela, toutes les 
orges d’hiver doivent être semées au-delà de la première quinzaine d’octobre.

Exemple : dégâts de JNO 
Comparatif rendements finaux 
avec et sans insecticides 
SOURCE ARVALIS  

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/
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Blé Tendre d'hiver

Bien réussir son implantation :
Dates de semis recommandées : du 15 octobre au 15 décembre
Densité de semis: 250 à 350 grains au m² en fonction de la date de semis (voir tableau)*
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.

Blé dur
Bien réussir son implantation :
Date de semis recommandée : à partir du 1er novembre
Densité de semis : 350 grains au m² (voir tableau)
Technique alternative : faux semis et décalage de la date de semis pour limiter la concurrence des 
adventices.

Pois jaune d'hiver 
Bien réussir son implantation :
Dates de semis recommandées : à partir du 1er novembre

Variété : BALLTRAP
Densité de semis: 80 à 100 grains au m² en fonction de la date de semis (voir tableau ci-dessous)

Désherbage au semis :  NIRVANA S à 3.5 l/ha

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

 Source : Unip et Arvalis-Institut du végétal

Désherbage précoce :
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 réalisé au maximum 1 mois avant le semis, 
elle consiste à faire lever les adventices qui devaient naturellement se développer dans la culture à venir.



Collecte ADIVALOR :
Nous vous informons que la CARC organise une semaine de collecte de vos EVPP. 

                           Du 02 au 06 Novembre 2020
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Depuis plusieurs années la CARC est engagée dans la démarche de recyclage ADIVALOR. La filière progresse et 
permet de recycler de nombreux produits usagés. 

Chaque année, la société ADIVALOR refuse la prise en charge de plusieurs sacs en raison du non respect des 
consignes ci dessous. 

Vos bidons doivent IMPÉRATIVEMENT être :
• propres
• rincés, 
• égouttés 
• bouchons séparés ( à mettre dans un autre sac)

 Vos sacs doivent être fermés et identifiés (avec le nom de votre exploitation), sous peine d’être refusés par la 
coopérative.

Les bigs bags engrais doivent IMPÉRATIVEMENT être :
•  pliés en 3 et par paquets de 10 BB ficelés, sous peine d’être refusés par la coopérative.

Colza 
Valoriser son semis :
Les levées sont hétérogènes en fonction des précipitations du mois d'août. Il convient de rester 
vigilant sur les attaques d'altises et des limaces sur les levées tardives.

Anti-limaces : METAREX DUO à 5 kg/ha
Désherbage à partir du stade 2 feuilles : MOZZAR à 0.5 l/ha ou 2 passages possibles à 0.25 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 : aucune méthode existante pour limiter la prolifération d'insectes.

NB : cette technique ne fonctionne que sur des adventices en mesure de germer à la date du faux semis.

Levée du12/08/20 
source CARC
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Pour plus d'information, contacter François CLEMENT au 06.24.86.44.21.

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

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

Prochain  Bulletin Grandes Cultures Novembre 2020

Mélangeurs à bouillies :

Les mélangeurs sont utilisés pour améliorez la qualité de vos bouillies et leur vitesse de préparation. 
Les mélanges seront plus homogènes. Cette solution de préparation des bouillies limite l’exposition 
de l’opérateur aux produits phytopharmaceutiques.

LES POINTS FORTS :
> Déplacement sur roues
> Mélangeur mécanique
> Couvercle et pompe de transfert de série
> Garniture étanche de la pompe - Jauge intérieure graduée
> Répartiteur sur l'arrivée d'eau - Vidange par gravité ou aspiration
> Permet un mélange homogène de tous les produits
> Conseillé pour le mélange de produits en poudre ou en granulés
> Permet une meilleure précision des traitements

Mixophyt 300

Tout inox
Capacité 300 l 
Pompe 120 l/min

Myxophyt  250

PEHD 8mm 
Capacité 250 l 
Pompe 100 l/min

https://extra.cognac.fr/ebnic/cas/login?service=http%3a%2f%2fextra.cognac.fr%2fcognac%2f_fr%2f5_extra%2findex.aspx
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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