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Description

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.

homologués en viticulture, sur la base de 600 à 1600 l/ha en concentration simple . appelée
Tree Row Volume (TRV), permet de réduire les vo- lumes d'eau et.
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.
by Candau, Jacqueline & Deldrève, Valérie; 43-58 Social sciences and the . by Perrier-Cornet,
Philippe; 59-90 The sociology of agricultural worlds: from a . by Hervieu, Bertrand &
Purseigle, François; 91-130 Thirty years of European research . by Van Dam, Denise & Nizet,
Jean; 437-471 Agriculture in Portugal: linkages.
VITISWISS. Fédération suisse pour le développement d'une vitiviniculture durable. Catalogue
de mesures durables - Module viticole 2016. Page 1 sur 48.
analyse sensorielle descriptive quantifiée -. L'exemple de la Cartographie des Préférences. D.
DELTEIL. Institut Coopératif du Vin, La Jasse de Maurin - 34970.
Apporte les connaissances de base en viticulture et œnologie et des connaissances relatives au
secteur vitivinicole. Initiation à la dégustation.
9 oct. 2017 . 2017 : une production viticole inférieure de 18 % à la moyenne des 5 . fin dans la
plupart des vignobles, la production viticole s'établirait en 2017 à 36,9 . pèse sur le volume des
récoltes, conduisant à réviser à la baisse le . Lire le "Agreste conjoncture - viticulture - oct
2017 - n°2017-147" . Oeuilly (51).
12 sept. 2016 . L'impact environnemental de la viticulture est entré au coeur des sujets
d'actualité . Lucet diffusée sur France 2 en Février 2016 et consacré aux pesticides. . En effet,
entre les années 1950 et les années 1990 les vignes étaient . le nombre de produits
phytosanitaires autorisés (passant de 700 à 300).
Toutes les archives de la rubrique S'équiper/Viticulture de la revue Réussir vigne. . Le tricaisse devrait être déployé dès les vendanges 2017. Réussir vigne.
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) : I–XI, 2010 . élevée : entre
80 et 400 mg par 100 g de fruits, selon la variété, avec les cinq.
Le laboratoire publie dans les listes des revues AERES suivantes : . plans d'eau au sein des
milieux et des sociétés depuis le XIXe siècle », Norois, 234 : 65-82. . des Coupes du Monde de
Football (1994-2014) : pratiques et modèles », Teoros . des eaux de surface » / Annales de
Géographie n°691 / Paris / p : 266-289.
1 nov. 2017 . Les revues géopolitiques papier sont utiles à la compréhension du monde. .
exemplaire à Diploweb.com, 1 avenue Lamartine, 94300, Vincennes, France. . Relations
internationales, 2017, n° 171, Presses universitaires de France. . et de défense américaine,
1977-1986 ; La Russie et le Moyen-Orient.
18 Aug 2014 . Magali Auberta1 and Geoffroy Enjolrasa2. a1 INRA, UMR 1110 MOISA,
Montpellier SupAgro, F-34060 Montpellier, France. a2 Univ. Grenoble.
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.
18 sept. 2017 . Les vendanges 2017, d'un volume historiquement bas mais de qualité, sont
l'occasion de passer en revue les indicateurs clés de la filière viticole d'Occitanie qui fondent .

Incontestable leader national, notre région est à l'origine de 43 % de la . Avec 34 % des
surfaces de notre pays, l'Occitanie est non.
7 mai 2014 . . 95, pp. 111-143 doi:10.4074/S1966960714011060 . L. Kuhfuss, R. Preget, S.
Thoyer - Revue d'Etudes en Agriculture et Environnement, 95-1 (2014), 111-143 . Université
Montpellier 1, UMR 5474 LAMETA, F-34000 Montpellier, France .. sur les réponses de 317
viticulteurs utilisateurs d'herbicides.
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).
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.
COM – REVUE INTERNET DE VITICULTURE ET OENOLOGIE, 2015, N. 8/1 . intrants
utilisés dans la viticulture et le processus de vinification. . 1 - Distribution des 89 domaines
viticoles de l'échantillon dans . de 750 ml variant de moins de 30 milles par an (41 %), entre 30
et 300 ... produit 150 hl et 9 milles bouteilles.
Le vignoble jurassien s'étend sur une distance de 80 kilomètres environ, depuis Salins-les- .
vrent 2 114 hectares (source : Direction Régionale de l'Alimentation, de . Les vins du Jura : Les
cépages : Le Savagnin : 41,00%. 22,00%. 13,00% . La production est conservée dans des fûts
de chêne de 228 litres, pendant.
20 juil. 2017 . Agreste vient de publier ses statistiques, la récolte de vin en 2017 . s'il est trop
tôt pour le dire exactement il y aurait 35% à 50% de pertes. . Selon les premières estimations
établies au 17 juillet 2017, la . Au 17 juillet, les volumes en AOP, indicatifs, n'ont pas encore
été fixés ... PAS MAL (1 048) · CEP…
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)
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.
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.
1 Université Toulouse, INPT ENSAT, UMR1248 AGIR, Avenue de l'Agrobiopole, 31326
Castanet-Tolosan, France 2 INRA, UMR 1201 DYNAFOR, Chemin de.
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.
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.
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.
évolution récente des terroirs viticole a des conséquences sur l'agriculture de . (superficie 8657
km2) correspond à la région d'appellation des Vinhos Verdes . qu'en surface cultivée (-30,6%
entre 1989 et 19991) ainsi que l'évolution des .. 374 832. 215 675. 133 236. 25 921. 67 546.
EDM 89. 464 126. 289 710. 162 444.
Viticulture. Le Resaq Vitibio : un outil au service de la viticulture biologique en Aquitaine .
Christine Rives, conseillère viticulture en Lot et Garonne ... Boeuf finition 700 kg GMQ 1200
g. Elève race viande 350 kg GMQ 600 g. Effectifs. 40. 30 . 62 g/kg. 75 g/kg. 97 g/kg. 332 g. 383
g. 218 g. 933 g. 38 g. Exemple ration 1 pour.
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.
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.
Vendanges 2016: une des plus belles récoltes du Québec .. de suite, chez le rouge Domaine Les
Brome «Cuvée Julien» 2008 (16,20$; SAQ 10 680 118).
Volume 27 . Calage et validation multiéchelle du modèle MHYDAS-Erosion sur un petit bassin
versant viticole méditerranéen : une étude de cas v27 (1) : 21-36.
30 mai 2017 . ville de vaison-la-romaine | juin 2017 | nÂ°213. DOSSIER ... 80 40. 120 60. 160
80. 200 100. 240 120. 280 140. 320 160. 360 180. 400 200.
9 janv. 2014 . Décisions Marketing, Tribune « Managers », Vol. . Tribune « à propos », Vol.
60, octobre-décembre, pp. 77-81. Revues . Gestion, Hiver, Vol. 36, N°4, pp. 44-53. 1.2 Articles
dans des revues avec comité . case, International Journal of Wine Business Research, 24, 3,
219-248. ... Vol 13, N°2, pp 162-180.
30 Apr 2015 . Using a sample of 146 Canadian wine-producing firms, I analyze the link .
influencent la capacité d'innovation des entreprises viticoles.
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.
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.
G Cazeaux-Cazalet , Député, Président du Comice agricole et viticole de Cadillac (Gi- . N° 603.
Paris, (i .Juillet iOO.'i REVUE DE VITICULTURE ORGANE DE . 99 produisant
simultanément eau bouillante et vapeur surchauffée à 300 . ORAN G. PEPIN FILS AINE
MAISON FONDÉE EN 1811 BORDEAUX — 110, rue.
En effet, les travaux de MONTAIGNE (1992) et de POSSAS et al. . telles que Terra Vitis (100
adhérents en Gironde pour environ 9 300 propriétés viticoles).
38 000 négociants 21 000 emplois saisonniers 10 700 salariés des cavistes 8 300 salariés des
coopératives viticoles 15 000 salariés de la grande distribution
La Maison Léon Baur fondée en 1738 est dirigée par Jean-Louis Baur et sa fille Caroline. .
donnons les derniers coups de sécateurs pour cueillir les raisins du millésime 2017. Millésime
déjà exceptionnel par son faible volume, sa précocité mais la haute mâturité . TEL 03 89 41 79
13 - Email: jean-louis.baur@terre-net.fr.

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.
Tél. +41 58 460 41 54, fax +41 22 362 13 25 – E-mail: . +41 21 695 95 67. Prépresse .
Antoinette Dumartheray, Agroscope, CP 1012, 1260 Nyon 1, Suisse . Guide phytosanitaire
pour la viticulture 2015–2016. 14 . Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol.
47 (1): . Tél. 091 814 35 86 – Fax 091 814 44 64.
25 juil. 2016 . Volume n°1 : Volume central . Téléphone : + 33 (0)1 49 77 13 50 - Télécopie : +
33 (0)1 49 77 26 26 . de gestion du risque (article L.1313-1 du code de la santé publique). .
pesticides sur la période 2015-2019, en considérant notamment . estimée à 75 milliards d'euros
en 2013, l'agriculture française.
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.
260 :nombre de viticulteurs bio. (-1,1% par rapport à 2012). 1628 : nombre d'hectares de
vignes certifiés bio (+33% par rapport à 2012). 2135 : nombre.
4 sept. 2017 . En Direct du plateau d'I>Télé (8 minutes) 04 Septembre 2017 avec . ou des
revues tels la Revue du Vin de France pour ne citer qu'eux. .. plus immédiat et flatteur repose
sur un beau fruit, plus de volume et à . FOIRES AUX VINS 2017 - Emmanuel Delmas,
Sommelier &amp; . David 08/09/2017 17:40.
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.
Revue des Œnologues n° 149HS Languedoc-Roussillon - Provence - Corse. Le 27/11/2013.
AxFlow étend sa gamme avec le GLOBAL 4500 . Le nouvel élan des muscats et des terroirs
viticoles de Mireval et de . Franco France : 75 euros TTC . Depuis 38 ans, en France et dans 60
pays, l'espace de rencontre des.
17 mars 2017 . Le CIRC a évalué et classé en octobre 2016 cinq nouvelles . actives vendues
avec 66 659 tonnes* après l'Espagne (69 587 tonnes) et .. 43 113. DGS, 2009. 25 560. 1. 415. 1
938 878. TOTAL. 32 972. 169 . Ainsi, parmi les 284 résidus de pesticides recherchés, une seule
.. Règlement (CE)/1107/2009.
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.
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.
Av. de Marcelin29, CP 352 1110 MORGES 1 - Tél. 021/802 22 67 Fax .. Il consiste à réduire la
hauteur (écimage) et l'épaisseur (< 40 cm) du . compris entre 450 et 600 mm de hauteur d'eau
(300 mm est le minimum . Aucune fumure 200 à 300 U/ha 400 à 800 U/ha . pour la fumure en
viticulture » (Revue suisse Vitic.
2 6 9. 17. CAHIER TECHNIQUE. Viticulture. Maturité phénolique des raisins . INRA, UE1117
Vigne Vin - 49070 Beaucouzé . composés phénoliques (Dupuch, 1998; Glories and Augustin,
1993 ; . maturation, la teneur peut diminuer (Roggero, Coen et al., 1986; ... American Journal
of Enology and Viticulture 37, 77-83.

(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.
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.
80. Cahiers de Géographie du Québec + Volume 37, n° 100, avril 1993 . 186. 173. 359.
GRAND TOTAL: 2 892, dont 1 563 rouges, 1 272 blancs et 57 rosésc a) Il n'est pas . Le vin et
la vigne au Québec: bon goût et ténacité vigneronne. 81 . Autres. 330. 109. 2. 441. 258. 197. 3.
458. 74. 9. —. 83. 101. 44. 6. 151. 35. 93. 3.
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
Edition 2017. Un livre abondamment illustré donnant un aperçu complet sur la viticulture et le
vin : les conditions de culture de la vigne, les composés du vin et.
Title. https://www.biodiversitylibrary.org/bibliography/79052. Revue de viticulture : organe de
l'agriculture des régions viticoles /.
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.
Montp., vol. 48, suppl. C1 (2017). Agronomie et Viticulture à Montpellier . communication a
aussi été publiée par la revue des Œnologues (n°163, . C'était une activité prospère puisqu'en
1824 on comptait 150 . de la ligne de chemin de fer qui la relia à Sète, le 9 juin 1839, facilita
les .. En 1964, s'ajoute à Lavalette, le.
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.
38410 St Martin d'Uriage 04-76-89-79-12 .. Hortic. Vol. 36 (4): 2-3, 2004. Etude des terroirs
viticoles vaudois. 1. Méthodologie . Agroscope RAC Changins, Centre viticole du Caudoz,
CH-1009 Pully .. sols. Revue suisse Vitic., Arboric., Hortic. 36. (4), 4-10. PYTHOUD K., 2004.
.. l'unité 2135 est de 180 à 200 mm, celle de.
Entretien sur la viticulture bio avec Anne-Cécile Schmitt-Carrer, vigneronne du . des
vendanges en Alsace, les 29, 30 septembre et 1er 2017 #DrinkAlsace.
2 janv. 2017 . n° 91 www.eau-loire-bretagne.fr. Janvier 2017. Quelle qualité . 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. . et 43 % sont en état moyen .. 1989. 1975. 2013. 1991. 1977. 1993. 1979.
1995. 2003. 100 %. 75 %.

