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Avant-propos
Ce numéro spécial
de la revue UniletInformations est entièrement consacré
au petit pois destiné
à la conserve ou au
surgelé. Il a pour
objectif d’apporter
une
information
claire et synthétique,
répondant aux préoccupations des producteurs comme des hommes et femmes de
terrain.
Conçu comme un guide pratique, il rassemble
les données de base, les acquis techniques
récents ainsi que les informations issues de
nos expérimentations pour chaque étape de la
culture, du choix de la parcelle jusqu’à la
récolte.
Néanmoins, les éléments à caractère
strictement
phytosanitaire
(spécialités
homologuées, modes d’action, programmes de
traitement...), qui évoluent continuellement, ont
été volontairement écartés de cette brochure.
Ces renseignements sont régulièrement publiés
et remis à jour dans d’autres documents, tels
que le Guide Phytosanitaire et les articles de la
revue Unilet-Informations. Il convient donc de
s’y référer, et de les adapter en fonction des
exigences commerciales des organisations de
producteurs et des industriels.
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