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Description

2017. Global variation in the beta diversity of lake macrophytes is driven by . Swiss
Biodiversity Forum SCNAT, Informations Biodiversité Suisse IBS 119, . Bulletin de la société
vaudoise des sciences naturelles 96:77-84. . 167(2):98–104. .. Revue Suisse de Viticulture
Arboriculture et Horticulture 48(3), 204-206.

1 nov. 2017 . Les revues géopolitiques papier sont utiles à la compréhension du monde. .
Relations internationales, 2017, n° 171, Presses universitaires de France. . et de défense
américaine, 1977-1986 ; La Russie et le Moyen-Orient . l'irrigation et la géographie humaine
(1894-1911) ; Chypre du Nord : dans.
Entretien sur la viticulture bio avec Anne-Cécile Schmitt-Carrer, vigneronne du . des
vendanges en Alsace, les 29, 30 septembre et 1er 2017 #DrinkAlsace.
Environnement Urbain est une revue internationale et interdisciplinaire dédiée à l'étude des
rapports que les sociétés urbaines entretiennent avec leur milieu.
Fax +33 (0)5 56 84 86 47 . Qualités de l'environnement viticole. . ACL : Articles dans des
revues internationales ou nationales avec comité de lecture . system“, Technological
Forecasting & Social Change, 2010, 77, 1126–1138. . The Open Geography Journal, 2011, 4,
73-90 (ISSN : 1874-9232, Bentham Open Access).
il y a 4 jours . Une prestigieuse revue américaine vient de déclarer le Sud-Ouest région viticole
de l'année. . Publié le 15/11/2017 à 03:47 , Mis à jour le 15/11/2017 à 07:42 . viticole de l'année
2017 par la prestigieuse revue américaine Wine . +52 %, en passant de 5 109 hectos à 7 778 en
côtes-de-Gascogne blancs.
que la viticulture était présente un peu partout dans le département jusqu'au . CHAUVIGNÉ
1914 : 27 ; CONSTANT 1933 : 121-122, 133 ; VAVASSEUR 1933 :.
(Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture, volumes 37 à 38, 2005, . 1931); Seront
examinés successivement : l'efficacité graminicide, l'efficacité . du COLUMA, Comité français
de lutte contre les mauvaises herbes, 1973, vol. . L'efficacité, objectif numéro 1 des cadres, Les
Éditions d'Organisation, 1968, p. 12.
Apporte les connaissances de base en viticulture et œnologie et des connaissances relatives au
secteur vitivinicole. Initiation à la dégustation.
7 mai 2014 . 111-143 doi:10.4074/S1966960714011060 . d'Etudes en Agriculture et
Environnement, 95-1 (2014), 111-143 . Université Montpellier 1, UMR 5474 LAMETA, F34000 Montpellier, .. Importance de la viticulture en Languedoc-Roussillon . sur les réponses
de 317 viticulteurs utilisateurs d'herbicides.
Par Stéphane Reynaud; Publié le 28/04/2017 à 20:58. Bordeaux, Bourgogne, Alsace . Nous
sommes sur un bilan proche de celui de 1991, de triste mémoire.
Hommes, Vignes et Vins de l' Algérie Française 1830-1962 . Il y a eu d'abord l'arrachage
d'environ 500 ha du fait de la mévente du raisin l'année . http://temouchentinfo.com/l%e2%80%99oncv-recupere-la-cave-de-keroulis-736 . Ce centre sera le 1er dans le
Sahel d'Alger à posséder une cave coopérative en 1912.
Portable: (33/0) 6 61 37 92 10. Télécopie(s) (33/0) 4 67 54 25 27. Courrier électronique
montaigne@iamm.fr. Nationalité French. Date de naissance 20-05-1952.
VITISWISS. Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable. Catalogue
de mesures durables - Module viticole 2016. Page 1 sur 48.
Poisson Magasine – Mai 2016 - Le bon accord avec un couteau : Plantés en altitude, dans .
Guide Gilbert & Gaillard 2013 (note 87/100) : Robe or clair brillante. . Guide Hachette des
Vins 2013 : Rolle et Grenache blanc associés à 60/40 .. rose et des notes fraîches pour ce
superbe rosé issu de la viticulture biologique.
La consommation par habitant : 47,8L/an/hab ou 58, 2L/an/hab pour les français de plus de 14
. La filière vin représente 558 000 emplois directs et indirects :
22 mars 2016 . Revue de presse CNRS-Chine-Mongolie Mars 2016 . Compte tenu de la
vocation du CNRS, notre revue tend certes à .. côté, le 13ème plan, ainsi que le rapport de LI
Keqiang devant 2 900 . de route du « China Manufactured 2025 », un programme de 200 .. lors
de la guerre civile entre 1946 et 1949.

25 avr. 2004 . . de terroir amènent la profession viticole à reconsidérer les pratiques . et le
LEAD/CNRS UMR 5022 Université de Bourgogne (Laboratoire.
Viticulture durable et environnement - Décembre 2007 - 3 .. 225. 60. 50007-10. 2004. M. rot x
V. amér et asiat. 85. 30. 50011-16. 2005. M. rot x V. amér et asiat.
Bulletin de santé du végétal Raisin - Bilan de la campagne 2017. Retrouvez le bilan climatique
de . NOS VIDÉOS. Journée régionale viti bio 2017 en video.
loo AVENIR DE LA VITICULTURE FRAN AISE Le toujours été une des . environ La pro
duction viticole représente 123 du revenu brut de agriculture fran aise avant . 1904 1905 1906
1907 1908 1909 1910 580 390 354 66 567 521 661 605 544 285 . de la production et par une
hausse anor- Revue Economique 1953 45.
Revue de l'Institut Européen d'Histoire de l'Alimentation . Volume 14, Issue 1 Food and
Hospitals: From 9-century Baghdad to 20-century Sochi (pp.i–207).
sociale 339 (2016): 19–36. . 18 ▷ 69. Les trois dimensions de la gouvernance coopérative
agricole le cas des . Dans le secteur viticole en Languedoc-Roussillon notamment, .. accéléré
de 1988-1989 à 1995 (effet du règlement européen 1442/88 relatif . coopératives passant de 360
à 210 (Saïsset et Cherriet, 2012).
Peut-on parler de plusieurs terroirs viticoles champenois ? . En 1969, René Lebeau définit
alors le terroir « comme une étendue de terrain présentant certains.
September 2006 , Volume 18, Issue 2, pp 109–125 | Cite as . monoterpene contents, QTLs with
major effects (explaining 17–55 % of total phenotypic variance).
Un grand domaine viticole au cœur du «polygone de la sécheresse» . de latitude sud (et 40° W
de longitude ouest), avec des précipitations annuelles . Ces vignobles du São Francisco
comptent environ 10 500 ha de vignes, . En 1984, la Maison Forestier, du Rio Grande do Sul, a
commencé à tenter d'y produire du vin.
En 1968, M. Claude Debehault, dans une excellente étude de géographie . Depuis 1974, de
nombreux pieds de vignes ont été plantés; en 1977-1978, . 23 mars 1979, l'expérience-pilote du
vignoble sur terril continue, les héritiers . Les pentes des terrils qui vont de 25° à 45° (± 35° en
moyenne) présentent l'inclinaison.
30 Apr 2015 . Using a sample of 146 Canadian wine-producing firms, I analyze the link .
influencent la capacité d'innovation des entreprises viticoles.
Le décret n° 2015-636 du 5 juin 2015 crée un nouveau tableau n°59 de . Le CIRC a évalué et
classé en octobre 2016 cinq nouvelles substances . avec 66 659 tonnes* après l'Espagne (69
587 tonnes) et devant l'Italie (49 011 tonnes). .. Ainsi, parmi les 284 résidus de pesticides
recherchés, une seule substance,.
Le vol de médicaments certifiés, revendus après dilution du principe actif aux .. en 2016, ce
qui a représenté un manque à gagner de 1,35 milliard d'euros, selon . 727 annonces publiées
sur 112 jours, 16 900 euros de bénéfices en 2015. .. Quelque 62% des saisies de produits
contrefaits sur la période 2011-2013 à.
14 oct. 2017 . Dans le cadre de la mission 2017 à Mexico, les domaines et . Les maisons
viticoles francaises nous confirment que ces . un groupement de 400 producteurs des régions
de Gaillac, Fronton et Cahors. . il est aisé de multiplier les registres pour un importateur de
gros volumes, . LA REVUE DE PRESSE.
Les sites Internet mentionnés ont été consultés de 2013 à 201. . Études rurales, 57, 1975, p. 89105. Sigaut François, L'agriculture et le feu . de 1789 à 1914 », La Pensée, 194, août 1977, p.
71-76. Sigaut François, Les . Terrain, 6, 1991, p. 34-42. Sigaut François, « Les techniques de
récolte des . DOI : 10.2307/469273.
Viticulture et produits locaux - Site Officiel de la Commune de Floure - 11800 - Aude. . Le
canal, qui traverse ce vignoble sur 40 kilomètres, eut pour effet d'élargir la zone . locaux et

dans les années 1730-1740, ce commerce permit aux exploitations . Le volume moyen de
Corbières produit chaque année est de 554 000.
12 mai 2015 . Sur ce volume global, les vins IGP resteront nettement majoritaires, avec .
Aquitaine-Poitou-Charentes », qui devrait produire autour de 7,78.
La viticulture connaît depuis une trentaine d'années une intensification de la . Posté par
Rosalien le 17-Apr-2007 (6447 lectures) . de sols, la motte Δ étant l'indicateur du processus
(Manichon, H., 1987). . risques de compactage étant 60 fois plus importants en sol saturé que
sec. . Soil & Tillage Research 88 132–143
Lors d'une présentation de vin sur le domaine viticole des Carnevon, une invitée fait un
malaise et décède. L'autopsie révèle qu'elle a été empoisonnée avec.
Sénateur du Rhône de 1909 à 1920, il était aussi constructeur de machines . Publié le
18/09/2017 à 09:00 - Modifié le 15/09/2017 par . 29 novembre 1848 naissance de Victor
Vermorel à Beauregard dans l'Ain. . Il tire le n°55, mauvais numéro qui l'engage à un service
militaire de 7 ans. .. Victor Vermorel : 1910-1944.
Ravageurs et auxiliaires a paru en 2016 et fait suite au premier volume de la collection La
Vigne . Ce nouvel ouvrage de 394 pages a pour vocation de présenter la faune très . Cépages:
principales variétés de vigne cultivées en Suisse (130 pages) et . Guide (84 pages) avec Index
arboriculture (16 pages) . 160 pages.
U.F.R. SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION 57 bis, rue . Barrère C.
(2007) Direction du numéro spécial de la revue Economie . 49-66, in Revue de Philosophie
Economique,, volume 9 n°2. . 111-129, in Libro bianco sulla creativita, a cura di W. Santagata,
Università . 32, issue 3, pages 305-339.
En France, la Revue de viticulture est un organe de l'agriculture des régions viticoles, publiée
sous la direction de Pierre Viala et Louis Ravaz, puis Pierre Viala et R. Brunet Paris, 18941939. Il y a eu 2 374 livraisons hebdomadaires de cette revue professionnelle. . Près de 55 000
pages de texte, des milliers d'illustrations, plus de 150.
13 janv. 2016 . Tél. +33 (0)2 41 39 98 55. Fax. . pour la filière viticole Le développement des
actions . différents intervenants du colloque Euroviti 2016 . Les 150 collaborateurs de l'IFV
(ampélographes, .. liés aux pulvérisateurs sont aussi passés en revue . Le calcul du volume de
bouillie nécessaire est souvent.
18 Aug 2014 . Magali Auberta1 and Geoffroy Enjolrasa2. a1 INRA, UMR 1110 MOISA,
Montpellier SupAgro, F-34060 Montpellier, France. a2 Univ. Grenoble.
30 mai 2017 . ville de vaison-la-romaine | juin 2017 | nÂ°213. DOSSIER VITICULTURE
VAISON-LA-ROMAINE AOC C'EST PARTI ! .. Un édit du Roi de France prescrit en 1737,
que tous les fûts .. 80 40. 120 60. 160 80. 200 100. 240 120. 280 140. 320 160 .. Réservations au
06 74 33 82 63 ou 06 70 10 53 98.
12 août 2014 . . de la nématofaune.] Innovations Agronomiques, 32, pp. 391-400. . Online at:
http://www6.inra.fr/ciag/Revue/Volume-32-Novembre-2013 . The nematofauna was analyzed
in 96 soil samples (four samples per plot) . The more longer the conversion of plots to organic
viticulture, the . ISSN: 1958-5853.
analyse sensorielle descriptive quantifiée -. L'exemple de la Cartographie des Préférences. D.
DELTEIL. Institut Coopératif du Vin, La Jasse de Maurin - 34970.
La revue Climatologie (anciennement 'Annales de l'Association Internationale . Climate and
viticulture in Vietnam: assessment and perspectives . de la station de Nha Ho (11°40'N ;
108°58'E), sur la période 1979-1998. . Mots-clés : Vietnam, Ninh Thuan, climat, viticulture,
classification climatique multicritère géoviticole.
12 sept. 2016 . novembre 14, 2017 ... Vin et environnement : la viticulture conventionnelle
parmi les plus polluantes . En effet, entre les années 1950 et les années 1990 les vignes . et les

résultats ont comptabilisé jusqu'à 44 pesticides, autorisés ou non. . de produits phytosanitaires
autorisés (passant de 700 à 300).
415-436 Organic farmers facing the processes of institutionalization and . Property and Global
Development”, Cheltenham, UK, ISBN 978-1-84844-223-8 . 151-176 Analyse socioenvironnementale des canaux d'irrigation en Durance. . the Tables: Restaurants and the Rise of
the American Middle Class, 1880-1920,.
Mardi, 23 Septembre 2014 09:36 | PostAuthorIcon . Car pour combler l'effondrement de la
production viticole, les vignerons et surtout les négociants eurent.
67-72. ALEXANDRE-BIDON, D. (2009). Vin et médecine. Histoire antique et médiévale, .
169-181. AVRIL, J. (1988). De l'amphore à la bouteille. La Vigne et le vin. . La viticulture
antique en Aquitaine. Gallia, 58. BARBERAN, S., BEL, V., . 2004, 230 p.; Dans l'Empire
romain, 2004, 320 p.; En Gaule romaine, 2005, 271 p.
10 janv. 2007 . La revue "Innovations Agronomiques" est une revue électronique, éditée par
l'INRA et disponible en ligne et accessible gratuitement (ISSN 1958-5853). . Emballages
alimentaires : innover pour la sécurité et la durabilité - Volume 58 . La biodiversité des
ferments au service de l'innovation - Volume 44.
Techniques. 14. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 43 (1): 14–15, 2011. J.-L. Spring ...
N'appliquer qu'avec une faible quantité d'eau (300-500 l/ha). Un ajout de . Pour le désherbage
d'une bande de 2500 m2 par ha de vigne, il faut. 1,75 l de Roundup (360 g/l glyphosate), dilués
dans 75 l de bouillie. Débit des buses.
15 sept. 2017 . Agric., 26 5 (2017) 55004 References . Volume 26, Number 5, SeptembreOctobre 2017 . DOI, https://doi.org/10.1051/cagri/2017035 . Revue Tiers Monde 207: 97–114. .
Paulus Potterstraat 20 1071 DA, Amsterdam (The Netherlands): . Agrícola
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=75749288005.
Parlement(s), Revue d'histoire politique publiée trois fois par an par le . 1962-2004 n°2 : les
Urnes de l'Oncle Sam . 2016 Transgresser en politique n°24 Roman parlementaire Amitiés .
Paix, sociétés civiles et Parlements (fin XIXe - 1939), n° 26 .. entre héritage autoritaire et
construction de la démocratie (1976-1979)
6 oct. 2017 . Vitrine inaugurale de la Revue Française de Gestion . Innovation et Numérique »
Volume 43 / Numéro 254 (Jan-Fév 2017) qu'il a coordonné.
il y a 2 jours . Selon la Revue de viticulture, en 1395, le gamay, cépage roi du beaujolais, a
bien failli être rayé de la carte viticole par Philippe le Hardi, alors.
56. OCTOBRE 2014. REVUE TECHNIQUE DU CHAMPAGNE . 58. L'ENViRONNEMENT.
OCTOBRE 2014. LE VIGNERON CHAMPENOIS. REVUE TECHNIQUE DU . rendement,
volumes vinifiés, tirés . 9%. Emballages à l'expédition. 34%. Fret. 10%. Déplacement de
personnes. 18% . sentent à elles seules presque 80.
11 sept. 2016 . M le magazine du Monde | 11.09.2016 à 20h10 . qui produisent près des deux
tiers des 48 millions d'hectolitres soutirés chaque . L'Alsace doit à ses coopératives d'être
passée depuis les années 1950 d'un simple vignoble . année « meilleure coopérative de France
» par La Revue du vin de France.
Au total, ce sont 951 carabes appartenant à 36 espèces qui ont été capturés sur . 2 700 espèces
en Europe (Kromp, 1999) et plus de 520 en Suisse (Luka et al., . (araignées, Carabidae,
Staphylinidae) des ravageurs (Atlieri et al., 1985). .. Pour chaque enherbement, six transects et
126 points de relevé ont été effectués.
Pour la vendange 2017 le ministère de l'agriculture prévoit une récolte en recul de 18 % par .
Les prévisions des récoltes de cette année parlent de 37,2 … . Du jeudi 1er au dimanche 4 juin
2017, La Cité du Vin invite le Festival .. des Vins de Bourgogne (BIVB) a voté, par 62 voix «
pour » sur 87 exprimées (72 %), la.

Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol 42 (4) : 226–233, 2010. 226 .
1Station de recherche Agroscope Changins-Wädenswil (ACW), 1260 Nyon 1 . Module de
calcul du volume foliaire et du dosage des fongicides sur ... 155. 103. 87. 75. Septembre. 70.
60. 96. 193. 47. 78. Somme. 438. 591. 810. 693.
Articles parus dans revues internationales à Comité de lecture . Bois B. & J. Pérard, 2009 :
Viticulture au Vietnam : évaluation et perspectives, Climatologie, 6, 75-88. . and rainfall in
tropical Africa, Remote Sensing of Environment, 106(2), 199-216. . 0930-7575 (Print) 14320894 (Online) 10.1007/s00382-008-0417-3.
11 oct. 2016 . La production de l'année est prévue en nette baisse : - 32 % pour tous les vins, .
Entre les récoltes 2016 et 2015, la production est prévue en retrait de 20 %. . La récolte est
revue en hausse dans le Jura depuis la dernière prévision. . trop tardivement n'ont pas
compensé les déficits en volume initiaux.
Les baies ont alors acquis leur volume maximum. 2. Le choix du matériel . Av. de Marcelin29,
CP 352 1110 MORGES 1 - Tél. 021/802 22 67 Fax 021/802 22 68.
2 janv. 2017 . Janvier 2017 • L'eau en Loire-Bretagne n°91. SOMMAIRE . de l'état des eaux ?
32 Quel partage de l'information ? 3. 22. 28. 32. 4 . et il ambitionne d'atteindre l'objectif de 61
% à l'échéance 2021. .. est bon pour 72 % des cours d'eau. ... 600. 500. 400. 300. 200. 100. 0.
Qualité excellente. Bonne qualité.
Broché, 116 pages. 10€ . [Agriculture, jardin, engrais, légumes, fruits, fruitiers, fleurs][jrn1710-023] .. Apiculture française - Revue éclectique d'apiculture (L') (Imprimerie Garnier .
Ouvrage illustré de 70 illustrations et photographies en noir. . decauville, agricole, viticole, ver
à soie, wagons, wagonnets][brl-140130-011]
Actualités - page n°4 des derniers articles de la revue Réussir vigne. . Equipement - Œnologie
Un Alien qui préfigure le tri de demain 26/10/2017 . Petite récolte 2017 oblige, les volumes de
crémants 2017 devraient être faibles. . Plusieurs constructeurs de pulvérisateurs viticoles et
arboricoles proposent . Vu 171 fois.
Gault et Millau No 67, juillet 2014: . 2 pages sur Aigues Belles p 57 et 58: La vie est Aigues
Belles. . La revue des Comptoirs Nr 159 septembre 2012: . Lombarde 2007: 86 % . La sélection
en vin de pays d'Oc est exceptionnelle à l'image de ce très beau rosé, gourmand en bouche et
frais au nez, avec un volume rare en.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 48 (2): 132–135, 2016. 132 . et
œnologie, 1260 nyon . viticole étudie un nouveau modèle appelé microvigne .. 0. 100. 200.
300. 400. 500. 600. 0. 20. 40. 60. 80. 100. 120. 0. 20. 40. 60. 80 . 200. 400. 600. 800. 1000. 1200.
µ mol/baie. Jours après floraison. Proline.
1 oct. 2015 . octobre 2015, un potentiel de production viticole estimé en légère hausse . Récolte
estimée à 47,7 millions d'hectolitres au 1er octobre 2015.

