Chambre d’Agriculture de la Corrèze
Immeuble Consulaire - Puy Pinçon
Avenue Albert Schweitzer - BP 30 -19001
TULLE
Tél. 05 55 21 55 21 - Fax. 05 55 21 55 55

ANTENNE DE TULLE - VALLEE DE LA DORDOGNE
Immeuble Consulaire - Puy Pinçon
Avenue Albert Schweitzer - BP 30 -19001
TULLE
Date du courrier : 28/08/2018
REF :
Dossier suivi par : Maxime LEPEYTRE
Courriel : maxime.lepeytre@correze.chambagri.fr

Tel. 05 55 21 54 60
Objet : Tour de plaine couverts d’été (Lablab et Cow pea)

Madame, Monsieur,
Nous vous invitons à un tour de plaine le :

Jeudi 13 septembre 2018 à 9h30
Rdv sur l’exploitation de Alicja BOYER
Lieu-dit Bonneval à LA CHAPELLE AUX SAINTS
Contexte :
Plusieurs exploitants du département ont tenté deux cultures protéiques d’origine tropicale : LABLAB et COW PEA.
Le LABLAB également appelé Rongaï est un haricot grimpant conduit le plus souvent en association avec un maïs ou
un sorgho.
Le COW PEA est aussi du type haricot mais à port dressé d’environ 80 cm de haut.
Le choix de ces cultures a été fait en raison de leur résistance aux températures estivales et leur apport en protéine.

Objectifs :
Point sur les couverts d’été avec un focus particulier sur le LABLAB et COW PEA
Echanges et Observation de ces plantes d’origine tropicale
Evaluer leur potentiel :
- Au niveau de leur adaptation à nos conditions pédoclimatiques.
- De la quantité de matière produite.
- De leurs apports protéiques.
- De leurs associations avec un sorgho/maïs.
Avec la présence M. Jean ARNAUD de la société Semental fournisseur de ces semences.
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Maxime LEPEYTRE au 05 55 21 54 60.
Dans l’attente de notre rencontre, nous vous adressons nos sincères salutations.
Les conseillers,
Maxime LEPEYTRE
Stéphane MARTIGNAC

Cultivons ensemble notre excellence

