Paris, le 30 avril 2019
Communiqué de presse

Le guide de culture pois chiche 2019 est arrivé !
Terres Inovia et l’Anils s’associent pour publier le nouveau guide de culture pois chiche 2019. Participant à la
souveraineté en protéines végétales de la France, ainsi qu’à la diversification des cultures au service des transitions
agro-écologiques compétitives et durables, le pois chiche a de multiples atouts. Les nombreux conseils et l’expertise
des deux organismes font de ce guide un outil précieux pour les agriculteurs et les techniciens à chaque étape de la
culture du pois chiche.
Des conseils de culture pour accompagner les producteurs
Ce guide complet est composé de plusieurs chapitres qui balayent l’ensemble des choses à savoir sur la culture
du pois chiche : graines, choix de la parcelle, implantation, inoculation, fertilisation, désherbage, récolte et
stockage. Il met en lumière les atouts de la culture et fait le point sur les moyens de lutte contre les ravageurs
et les maladies qui touchent le pois chiche. On y trouve enfin les grands rendez-vous de la culture.
Comment se le procurer ?
Le guide est accessible en ligne dans son intégralité en version PDF et peut être
commandé : https://www.terresinovia.fr/p/guide-pois-chiche.
Tarif : gratuit pour 1 guide, frais de port à partir de 2.
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