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Description
L'ouvrage est une tentative d'esquisser une géographie rétrospective d'un élément important
des ecosystèmes "cultivés" traditionnels dans une bonne partie de l'Europe, les prés de fauche,
dans la mesure où ceux-ci ont été l'objet d'un arrosa- ge artificiel. L'accent est porté sur les
diverses techniques mise en oeuvre et aussi sur les aspects des paysages humanisés qui en
résultaient.

ascension coïncide à peu près avec la disparition de ceux que Daniel Halévy appelle les ...
sentiment géographique terrestre de la nalion n'existe pas en Onent. Le seul .. ville
essentiellement européenne, la plus européenne de l'Algérie. A ce point .. Ksour, région de
Figuig, djeb~l Bani, Sahara Occidental et Central.
méditerranéenne, depuis le travail de géographie historique sur l'irrigation en .. prés de fauche
en Europe occidentale, centrale et septentrionale- Essai de.
Membre de la Commission centrale puis du Conseil d'administration de la Société de ..
Géographie historique et culturelle de l'Europe occidentale. .. Préface à Roger Dion: Le
paysage et la vigne, Essais de géographie ... Remise du prix Eugène Gallois à Michel Cabouret
pour L'irrigation des prés de fauche en Europe.
Maître de Conférences de Géographie à l'Université de Franche-Comté .. encore sur près de la
moitié du territoire national en dehors des alpages et des estives, .. R. MER, dans son essai sur
la communication entre l'agriculture et la société .. communautaire aux Pays de l'Europe
Centrale et Orientale (PECO), les.
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale : essai de
géographie historique · L'irrigation en Asie centrale · La contrée d'.
On peut trouver à l'Institut de géographie de Caen une bibliographie . La Normandie
occidentale entre la Seine et Golfe Normand-Breton. . dans les régions océaniques du Sudouest de l'Europe, Bretagne et Galice. N., juil. . Les types de prairies en Haute-Normandie
(Caux, Bray) et les conditions de leur amélioration.
une base pour un essai explication puis de classement Les régions . FAUCHER La plaine de
Valence Annales de Géographie XXIII-XXIV 1914 .. atteint près des trois quarts de la
population totale Dans cet éparpille- ment ou .. L'Europe septentrionale. ... traste si marqué
dans Europe occidentale et centrale entre les do.
1.3.2 Sur le thème du ruisseau, de sa correction et du canal d'irrigation . .. septentrionale de
l'Arc jurassien, ce bassin en forme de quadrila- tère se trouve .. historique de Delémont, Prés
de La Communance au sud-est qui .. les prairies de fauche. ... L'avoine a été anciennement en
Europe occidentale et centrale un.
Sylvain BIGOT. Maître de conférences à l'UFR de Géographie et d'Aménagement de l'USTL ..
télédétection pour l'étude du suivi historique du couvert forestier. .. 290. 2.2. Evolutions
paysagères et essai de quantification par télédétection. .. climatiques pour l'Afrique Occidentale
et Centrale (Pomel, 2002). Ainsi, du fait.
Université Lumière-Lyon 2, Faculté de Géographie, Histoire, Histoire de l'Art et . I. Le massif
des Ecrins : Parc européen de la haute montagne .. beaucoup des massifs anciens (type Vosges
ou Massif Central), leur relief .. montagnard un transhumant circulant sans cesse entre
cultures, prés de fauche, forêts et alpages.
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale. essai de
géographie historique. Description matérielle : 319 p.-[16] p. de pl.
1 juil. 1992 . 4030-13 Landes acidiphiles montagnardes du Massif central . ... L'origine de
l'agriculture et du pastoralisme en Europe occidentale remonte à 7 ou 8 millénaires alors .
prairies de fauche mésophiles de montagne (code 38.3) ou des prairies humides .. gestion des
prélèvements d'eau pour l'irrigation ;.
Les prairies de fauche sont des formations herbacées .. SiGORE, Système d'information
Géographique de l'Observatoire Régional de .. zones humides littorales d'importance
européenne sont .. Charente, 506 ha) en bordure occidentale du massif central, .. Les besoins
en irrigation varient selon les espèces et.

1 juil. 1992 . Évolution historique des stratégies de lutte antiérosive . ... avec les connaissances
modernes (irrigation et fertilisation . Moyen Âge, aux XVIIe et XIXe siècles en Europe (ULIN,
1998; ... On peut en observer de pareilles dans le Rif central près de .. dans un vallon du
terroir de Bettara (Rif occidental).
l'Europe occidentale à l'exception des îles Britanniques et de l'Espagne aux mains des . Les
premières données historiques sérieuses .. nos connaissances sur l'irrigation et le moulin en ..
CABOURET (M.), L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et
septentrionale. Essai de géographie histori-.
Dans la région de l'Asie et du Pacifique, près de 76% de la population agricole . C'est donc
dans la partie septentrionale de la région que sont installées une bonne partie . En 1992,
l'Europe a assuré 8,5% de la production aquacole mondiale. .. Or, la sous-espèce africaine est
passée du Brésil en Amérique centrale, au.
Europe de l est - Divers - la meilleure sélection de sites marchands du Web. . Est, de cette
Allemagne du bloc soviétique abandonnée par l?Europe et l?Occident. ... des prés de fauche
en Europe occidentale, centrale et septentrionale, Essai de géographie historique . Voir plus
d'offres de Librairie La GéoGraphie (101).
L'irrigation Des Prés De Fauche En Europe Occidentale, Centrale Et Septentrionale ; Essai De
Géographie Historique. Par Michel Cabouret. | Livre. € 27,00.
Le maïs est une céréale originaire d·Amérique centrale, introduite dans l·ancien monde au
début du XVIème siècle. En Europe, il se développe originellement.
1) Aperçu du développement historique de l'agriculture de montagne. 20 . Essai de
détermination du revenu agricole des cantons de haute . Dans les pays d'Europe occidentale,
l'agriculture de montagne est un .. de l'Europe centrale. ... tures et des prés de fauche -, plus les
montagnes plus élevées qui sont très sou-.
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale Essai de
géographie historique Préface d'Erik Bylund KARTHALA Couverture.
Institut de Géographie Daniel Faucher . historique qui, à partir des sites aménagés au cours de
l'Antiquité, impliquent et . dépressions nuageuses ont-elles effleuré les rives des Syrtes en
Méditerranée centrale (Tabeaud, .. terrain-environnement et territoire-parcours semble être
l'irrigation et son système d'ouvrages.
8– l'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale, essai de
géographie historique, paru en 1999, qui témoigne de son.
mort de Mahomet (632) et dura près de quatre siècles, les califes de Damas .. en Europe
occidentale qui . le premier apport important venant d'Europe centrale et ... irrigation et
moniteurs de jeunes partagèrent . agricoles de Galilée septentrionale et le .. l'impératif
historique de la renaissance d'Israël ; le cadre.
CABOURET M, (1999), L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et
septentrionale. Essai de géographie historique, Paris, Karthala, 319 p.
Cabouret M., 2003 — L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et
septentrionale. Essai de géographie historique. Revue géographique.
(1) se place sur le flanc occidental du cône de déjection (2) de l'Illgraben (3). L'arête du ...
l'irrigation des prés et des champs de Pfyngut. .. Cabouret Michel, L'irrigation des prés de
fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale : essai de géographie historique,
Karthala Editions, Paris 1999. Calame François.
Quant à John Wilkinson, son essai dément le cliché d'une communauté . À cet effet, nous
examinerons de près les formations politiques nées en milieu kharijite ou ... invite le lecteur à
découvrir les qṣūr de la région septentrionale du Sahara algérien, . La première partie consiste
en une introduction historique, depuis la.

L'Irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale : Essai de
géographie historique. Michel Cabouret. Published by Karthala.
Néolithique, pourrait n'avoir qu'un sens géographique. . en avant pour l'Europe occidentale : la
sédentarité et la . en avant, dans une perspective historique non linéaire . Alpes, l'irrigation des
pâtures et des prés de fauche .. septentrionale des influences méditerranéennes, où . l'Europe
centrale et occidentale.
Les 100 portes de l'Europe centrale et orientale / J.Y. Potel / Paris [FRA] : Ed. de l'Atelier
(1998) .. L' irrigation des prés de fauche en Europe septentrionale, occidentale et méridionale:
essai de géographie historique. / Michel Cabouret / Paris.
est de l'ordre de 30%, dans la partie centrale, dans la région la plus aride elle dépasse ..
Algérie, ces dernières représentent prés de 95% du territoire national, dont .. affluent ayant
contribué au lien historique et géographique que les anciens .. qui assurait l'irrigation de la
partie occidentale du cône de l'oued el Hai à.
4 déc. 2015 . d'historien », étant persuadé que la vérité historique n'est nulle part . B. L'histoire
« encore à peu près partout à l'état d'enfance » en .. beaucoup d'étudiants vers la géographie,
due à la baisse de ... d'histoire est un essai ethnographique sur les sociétés passées18. .. pitale
du Maghreb central.
viande à Paris en carême sous l'Ancien Régime, 1999, Revue historique, p. .. BALLAND
Daniel, Le coton en Afghanistan, essai d'analyse géographique et ... BONNEFONT J.C.,
Recherches sur les paysages agraires de Crète centrale et ... 1991, « Le développement régional
rural en Europe », centre de recherches sur.
20 juil. 2014 . carolingienne des informations précieuses sur la géographie de l'équipement des
. disparition de certains moulins à l'aube du Moyen Âge central, alors que d'autres chutes se ..
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale. Essai de
géographie historique.
logique, mais une année historique. .. LAMY suivie de : Eléments de mycologie vosgienne
dans la pre- ... Les essais du C.A.T.E. montrent une certaine régularité, si la pasteurisation est
bien réalisée et ... Moyennement fréquent en Scandinavie centrale et septentrionale. . Elle est
rare à très rare en Europe occidentale.
3 mai 2000 . L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale.
essai de géographie historique. De Michel Cabouret.
Situation géographique p. 07 . Gazons, zones de fauche et prairies fleuries p. 20 .
établissements industriels (Polimeri Europe, Arcelor Mardyck, etc.). En 2009, elle compte .
C'est le quartier central de Dunkerque, on y trouve l'hôtel de ville, la gare, les . Dunkerque est
la sous-préfecture la plus septentrionale de France,.
La géographie explique en bonne partie l'histoire d'un pays, . «Pré-Kerma» et qui se trouvait à
4 km du Nil, à un endroit qui plus tard allait .. pharaons «fauchés», inhumés dans d'humbles
sarcophages en bois de . sous de petites pyramides en briques, essaie de survivre entre deux .
(Haute Nubie et Soudan central).
une information géographique de référence pour 29 Etats européens dont la France. .. de la
région Champagne Ardenne avec près de 200 000 habitants, se situe au .. la Champagne
crayeuse (partie septentrionale du département de la Marne .. Evolution historique du marais
de la Vesle en amont de l'agglomération.
Présentation géographique l'A in Hières-sur-Amby Ô NE Oppidum de Larina RH . Gonas N Le
foin fauché dans les prés ser- vait à nourrir le bétail pendant la saison . Du bétail de la
communauté de Maubec était illici- L'irrigation prit un essor .. Europe occidentale, centrale et
septentrionale, essai de Rapport final de.
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale, essai de

géographie historique. Hachette (1999). Docteur Honoris causa de la.
21 sept. 2010 . Vulnérabilité des PAHF et Convention Européenne du Paysage . ...
géographiques (mais aussi historiques) dont la taille est souvent .. Une pumarada est une
prairie mixte, fauche et pâturage, où ont été plantés .. A travers celle-ci, on essaie d'évaluer le
lieu des paysages d'arbres hors forêt dans les.
21 févr. 1973 . A.1.7.2 Historique cultural de la réserve naturelle . .. Situation géographique de
la plaine de la Crau et de la Réserve ... friches et semées au printemps, prairies de fauche en
hiver. . la pratique de l'irrigation gravitaire par su .. Les populations les plus abondantes en
Europe occidentale nichent dans.
La Tunisie a une position géographique privilégiée, au carrefour entre l'est et l'ouest du Bassin
méditerranéen, entre l'Europe et l'Afrique. . La région centrale consiste pour l'essentiel en un
plateau situé à environ 500 m .. (1) Des zones montagneuses (Matmatas), où l'agriculture
s'appuie sur l'irrigation de décrue.
André Weisrock: Cabouret Michel, 1999, L'irrigation des prés de fauche en Europe
occidentale, centrale et septentrionale. Essai de géographie historique.
Europe occidentale et centrale, tandis les “espaces ouverts”, principalement les . géographiques
très distantes les unes des autres, la transhumance s'est .. la place de l'agriculture de montagne
en France, on rappellera l'historique de cette politique puis on .. des parcelles cultivées et
même parfois des prés de fauche.
Géographie, face à la crise du monde rural dans les pays dits en développement. ... Dans une
situation historique donnée, une société n'utilise pas toutes les techniques .. nombreux pays, y
compris en Europe occidentale, provoque une dégradation rapide .. pre-forest savannas
(Central Ivory Coast) which represent a.
5 août 2012 . DION Roger, 1934, 1973 Essai sur la formation du paysage rural français, ...
MARTONNE Emmanuel de, 1930, Europe centrale, vol 1 .. géographie historique, géographie
politique, géographie humaine » in Robic .. Brunhes, L'irrigation. ... Allons voir d'un peu plus
près le contenu du livre de Gallois.
L'Historique des Prix de la Société (1829-2011) est en vente à la Société au prix . Cabouret :
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et.
Le développement de l'irrigation depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale . la plus
importante, car elle contribue, à l'échelle mondiale, à près de 70 p. . les pays de l'Union
européenne (UE), entre l'UE et les États-Unis, entre les pays ... L'origine de l'agriculture de
l'Asie centrale n'est pas encore élucidée, mais il.
d'origine hercynienne et celui de la zone alpine occidentale d'origine tertiaire. .. nucléaires à
eau pressurisée en France (EDF), en Europe, en Asie (Japon) et ... géographiques distincts :
celui du Massif Central d'origine hercynienne et celui de .. forages particuliers : dans la plaine
de Pierrelatte, au sud du site, près de.
Dimension historique des forêts des vallées d'Ornon et du Valbonnais. ... Forêts, landes et
prairies de fauche des versants du col d'Ornon» . De par leur position géographique entre
Taillefer (à l'ouest) et Oisans (à l'est), entre les vallées de la . Ils sont bordés du côté occidental
par les massifs subalpins septentrionaux.
L'irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et septentrionale : essai de
géographie historique. Responsibility: Michel Cabouret ; préface.
centrale du pluton, la roche a un aspect porphyrique (« protogine » de L. Jurine) . Rouges
(2965 m) et sur la bordure occidentale du massif, une couverture . Le premier document
historique qui .. glace et de ses eaux pour l'irrigation, actuellement pour sa .. géographique
concerne les vallées du Trient, de l'Eau Noire et.
26 mai 2015 . de documents, notamment en géographie, en histoire, en analyse des .. 10 Daniel

Faucher intègre la Faculté des Lettres de Toulouse en 1926 en .. titres, de 180 cartes murales,
de près de 10000 unités de photographies aériennes et .. l'Europe occidentale en position
centrale, deux exemples qui ont.
il propose une typologie des mentalités occidentales et orientales en relation avec .
d'irrigation.). En Europe, la culture des céréales requiert une série d'opérations .. Le thème du
sang en rapport avec la santé est central dans la médecine . les milieux naturels qu'il appelle «
biotopes populaires » : prés de fauche en.
30 sept. 2009 . 051741466 : Géographie de la circulation I, Les routes [Texte imprimé] . P.
Cousteix / 3e édition / Guéret : Presses du Massif Central , DL 1967 ... Les transports en
Europe méridionale et occidentale / Aimé Perpillou . 010954201 : Cartographie du paysage
rural limousin : essai .. Vallées, prés irrigués.
Noté 0.0/5. Retrouvez L'Irrigation des prés de fauche en Europe occidentale, centrale et
septentrionale : Essai de géographie historique et des millions de livres.
30 janv. 1991 . Une géographie commerciale remodelée suite à la création du .. en 2005, encore
ruraux pour près de 18% d'entre eux, alors qu'ils .. est aussi central sur le marché international,
exportant 70% des .. aisés des pays occidentaux. .. le semis, l'irrigation ainsi que la fauche et
seules les exploitations les.
La trajectoire historique et contemporaine du territoire . .. Au centre-sud du vaste ensemble
que constitue le Massif central, l'Aubrac .. Population : entre fragilité et répartition
géographique inégale .. les estives, on y voit aussi des prairies de fauche, souvent sur les
parcelles .. Sur la base de ces résultats, un essai.
La pauvreté des sources écrites arabes de l'Occident andalou interdit de .. sur leurs conflits
internes et leurs essais d'autodéfinition que sur le monde rural. .. à la libération de prés de
fauche dans les vallées et à une demande nouvelle des ... de la bastide provençale »,
Géographie historique du village et de la maison.
que des Cartes que contiennent les numéros des Annales de Géographie 1 depuis le 13 janvier
1912 . Le fond de carte physique en cartographie historique.
Dès 1998, dans le cadre du programme européen LIFE «Tourbières de France», précurseur en
la .. Historique de l'utilisation du feu dans les espaces naturels.
que le développement de la géographie universitaire suit de près les réformes de ... restées
consacrées à la géographie historique jusqu'aux premières années du ... analyse française du
concept de région: dans son article «La région, essai de .. L'Irrigation, .. septentrionale
(Macédoine centrale et occidentale).
Géographie physique .. 15/09/1980 L'agriculture irlandaise : essai de typologie .. Mlle
JOSYPYSZYN Yaroslava 29/02/1980 Les régions occidentales de l'Ukraine ... historiques et ...
27/06/1980 La Communauté européenne face à la crise de ... centrale. AYDALOT Philippe DE
a.r. TB. SC. ECO. Sciences économiques.
BC MNHN : Bibliothèque Centrale du Muséum National d'Histoire Naturelle, ... Nous
chercherons à déterminer, dans la position géographique de Grenoble, les .. (1764)62 ; Essai
historique et critique sur les trois plus fameux imposteurs .. Italie d'abord, puis un peu partout
en Europe, près des facultés de médecine –.
disponible et bienveillant, il a suivi de très près l'élaboration de ces pages, il m'a ... Mieux
encore, l'agriculture en terrasses est un fait géographique mondial ; . je donne l'exemple du Rif
occidental au Maroc et de la Kabylie de l'ouest en Algérie ... les genres de vie de montagne
dans le massif central du Grand Atlas, II.
5 janv. 2008 . Géographie paysagère des fonds de vallées sud-armoricaines. .. La diffusion
généralisée du moulin en Europe occidentale, se combine à l'ouest de la France avec un . Jean
– Marc Moriceau, dans son essai historique sur l'évolution des .. Il s'agit de prés de fauche et

de pâture, drainés par un.
Progressant vers les latitudes septentrionales comme dans les régions chaudes . pluviale car
occupant des sols profonds où l'irrigation n'est pas nécessaire. . maïs grain et dans les rotations
prairies temporaires-maïs-blé caractéristique des . La réalité de la culture du maïs en Europe
occidentale n'est donc pas celle de.

