Infestation du palmier dattier par Parlatoria blanchardi Télécharger, Lire PDF

TÉLÉCHARGER

LIRE
ENGLISH VERSION

DOWNLOAD

READ

Description
Découverte en 1868 par M-E. BLANCHARD dans une oasis de l'Oued-Righ, dans le Sahara
algérien, la cochenille blanche ou Parlatoria blanchardi TARG. est l’ennemi le plus redoutable
de l’ensemble des palmeraies Algériennes. Son peuplement intense n’entrave pas seulement le
développement normal de la plante, mais il cause le desséchement prématuré des palmes et
peut conduire à la perte totale d’un végétal aussi robuste et résistant que le palmier dattier.
Actuellement en Algérie, il n’existe aucune palmeraie indemne de l’attaque par la cochenille
blanche. Cet insecte se fixe sur toutes les parties de l'arbre, du stipe aux jeunes pinnules du
cœur non épanouies. Il se nourrit de la sève de la plante et injecte au végétal une toxine qui
altère la chlorophylle. Cette cochenille entraîne la mort des jeunes palmiers dattiers et affaiblit
les arbres les plus âgés. Un palmier dattier de 10 à 15 ans fortement envahi par la cochenille,
porte quelques 180 millions d'individus et plus, Les ennemis naturels de cette diaspine sont
divers comprenant des (Coccinellidae et Nitidulidae) et des Névroptères (Chrysopidae).

17 févr. 2010 . le travail sur les descripteurs du palmier dattier avec une approche participative.
Cette équipe .. Dans chaque cas, il est important d'indiquer l'origine de l'infestation ou de
l'infection, c.-Æ-d. ... [Parlatoria blanchardi].
Principaux déprédateurs du palmier dattier et de la datte … .. En effet. la cochenille blanche
Parlatoria blanchardi L (Homoptera. ... Les dattes infestés
problèmes d'infestations de pucerons, de cochenilles, d'aleurodes et de psylles. ... lutter contre
la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi.
Estimation du "degré d'infestation" du palmier-dattier par Parlatoria blanchardi TARG.
(Hemiptera-Diaspididae). Tourneur J.C., Vilardebo Anselme. 1975. Fruits.
Evaluation de l'infestation par les criocères des céréales (Oulema spp.) sur six . biologique de
Parlatoria blanchardi, cochenille blanche du palmier dattier vis à.
Etudes Sur /parlatoria blanchardi/ et ses predateurs dans les palmeraies en . du palmier dattier
en Mauritanie [Biological control of date palm scale Parlatoria.
Document: texte imprimé Infestation du palmier dattier par Parlatoria Blanchardi / Abdelkader
Allam. Ajouter à votre panier; Public; ISBD. Titre : Infestation du.
L'exploitation du palmier dattier constitue une source de revenus financiers appréciable pour
les . Exemple d'infestation par le Bayoud. Page 4. – la cochenille blanche (photo 7), Parlatoria
blanchardi TARG, qui appartient à la famille des.
Les Parlatoria (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . blanche du palmierdattier (Parlatoria blanchardi Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres,
rameaux et feuilles par des cochenilles sont en train de.
22 juil. 2017 . Le palmier dattier Taxonomie Position systématique Morphologie du palmier .
de travail sur terrain Estimation du taux d'infestation de la cochenille . lutte contre la cochenille
blanche Parlatoria blanchardi de palmier dattier.
Les maladies du dattier[link]; X. Révision des Phœnix africains sauvages[link] . A. Note sur le
palmier-dattier au Fezzan[link]; B. Quelques renseignements ... Une cochenille Parlatoria
blanchardi Tar. .. On se demande aussi si les eaux d'irrigation ne seraient pas infestées par les
hyphes ou les sporules du champignon.
Résumé : La cochenille blanche ou Parlatoria blanchardi TARG. est l'un des . Mots clés:
Cochenille blanche, Ouargla, infestation, lutte, palmier dattier.
→Compétence : Evaluation précise du niveau d'infestation du végétal observé à ..
→Cochenille blanche du palmier-dattier (Parlatoria blanchardi) / Phoenix,.
27 oct. 2005 . Hemiberlesia lataniae (Signoret 1869), Parlatoria blanchardi Targioni Tozzeti
1892; et le. Phoenicococcidae . rencontre aujourd'hui partout où est cultivé le palmier dattier. .
Les palmiers infestés sont sérieusement affaiblis.
A.2.3 La cochenille blanche Parlatoria blanchardi (Targioni Tozzetti) .......30 .. Tableau 3.4
Pesticides autorisés sur l'olivier, amandier et le palmier dattier dans le .. Une taille sévère
devrait être effectuée en cas de forte infestation.
geurs du palmier dattier, en vue de protéger le patrimoine phœnicicole . Parlatoria blanchard i
( Ta rg i o n i - Tozetti, 1892) est composée en plus des coccinelles . leurs guildes inventoriées

ne peuvent seules réguler les fortes infestations.
1 juin 2010 . Les espèces légumières cultivées sous le palmier dattier. 12. 1.2.1.3 . Biologie et
comportemen,t de Parlatoria blanchardi Targ. 19 .. l'Adrar mauritanien sont infestées ces
dernières années par un champignon, le Fusanum.
ECOLOGIE DE Parlatoria blanchardi TARG DANS LA VALLEE DU DRAA . La femelle Le
degré d'infestation des arbres par la pondeuse, mature, . Lespalmeraies de la Vallée du Drâa
renferment de nombreuses variétés de palmier dattier.
Infestation du palmier dattier par Parlatoria blanchardi, Allam-A, Universitaires Europeennes.
Des milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
20 déc. 2014 . Degrés d'infestation de Parlatoria blanchardi associée aux . Mots clés :
Cochenille blanche , palmier dattier, cultivars, infestation Ouargla.
Etude du niveau d'infestation par la cochenille blanche Parlatoria blanchardi Targ., 1868
(Homoptera, Diaspididae) sur trois variétés de palmier dattier dans une.
Infestation Du Palmier Dattier Par Parlatoria Blanchardi . Palmier Dattier. Analyse de la
diversité génétique chez le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) Etude.
Buy Infestation Du Palmier Dattier Par Parlatoria Blanchardi Europ. book online at best prices
in India on Read Infestation Du. Le premier conseil pour tous ceux.
Mots clés : Fusarium oxysporum f. sp. albedinis ; Palmier dattier (Phoenix .. Les ravageurs et
les maladies du palmier dattier… . Parlatoria blanchardi Targ. ... C'est le nom du ver de la
datte, elle infeste les dattes dans l'arbre lui-même (Arib,.
l'écosystème agricole (effet sur les parasitoïdes et prédateurs, infestations de .. Parlatoria
blanchardi, Ectomyelois ceratoniae et Apate monachus. . De même, il ressort que les
traitements pesticides faits sur le palmier dattier, affectent.
Taux d'infestation et morphologie de la pyrale des dattes Ectomyelois ceratoniae . Modeling
the effects of climate on date palm scale (Parlatoria blanchardi) . de la cochenille blanche
Parlatoria blanchardi Targ. du palmier dattier dans la.
16 sept. 2017 . La cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi TARG. .
Concernant la couronne foliaire, les infestations sont plus élevées au.
lolpikbookc5a Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi by Abdelkader Allam
download Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi by.
5 févr. 2017 . Importance dans le monde et en Tunisie Introduction ADOA Plan Introduction
Première partie 1. Importance dans le monde et en Tunisie
Pathologie du palmier dattierprincipaux predateurs et maladies du dattier 1 . cochenille blanche
Parlatoria blanchardi TARG * ressources ciheam org om pdf a11 . en Tunisie qui affichent des
rendements de 100, et 80 kg ha d'infestation des.
Infestation Du Palmier Dattier Par Parlatoria Blanchardi (Paperback). Allam Abdelkader.
Published by Univ Europeenne, United States (2013). ISBN 10:.
30 juin 2017 . le Dipel 8L sur terrain a permis de réduire le niveau d'infestation à moins de 2
%. . palmiers dattiers est estimé à environ 1000 . que la cochenille blanche du palmier dattier.
(Parlatoria blanchardi Targ), le Boufaroua.
28 févr. 2015 . Le vénéré palmier dattier en Egypte MALADIES DES PALMIERS .. l'intérieur,
si bien que les infestations, également appelés sida des palmiers-dattiers, . la proie privilégiée
de la Cochenille blanche (Parlatoria blanchardi).
. de la cochenille blanche du palmier dattier (Parlatoria blanchardi TARG.) . Etude des facteurs
contrôlant l'infestation du Thaumetopoea pityocampa dans la.
Trouvez palmier en vente parmi une grande sélection de Livres, BD, revues sur eBay. La
livraison . Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi. Neuf.
Contraintes biotiques et abiotiques de la culture du palmier dattier (Phoenix dactylifera ..

(Parlatoria blanchardi Targ) cause des dégâts importants au palmier dattier. . Par contre,
l'infestation par Foa d'autres palmiers comme le palmier des.
Les Parlatoria (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . Cochenille blanche du
palmier-dattier (Parlatoria blanchardi Targioni Tozzetti, 1868). .. Certaines infestations
d'arbres, rameaux et feuilles par des cochenilles sont en.
Ectomylois ceratoniae palmier dattier by Yaakoub Arif PDF Ebook . talknookb9 PDF
Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi by Abdelkader Allam.
phoeniciculteur : <<Quelles sont les maladies de vos palmiers il parlera suivant la .
(Oligonychus afrasiaticus Mc. Gr), la cochenille (Parlatoria blanchardi Targe.) .. naturelles
issues de graines : les UKhalts-, testés dans des terrains infestés.
Lutte intégrée pour la protection du palmier dattier en Tunisie. Front Cover. Mohamed Habib
Dhouibi. Centre de Publication Universitaire, 2000 - Dates (Fruit).
27 oct. 2017 . . ion contre les principaux ravageurs du palmier dattier et de la datte. En effet
contre Parlatoria blanchardi, La lutte biologique à l'aide de . Quant à Oligonychus afrasiaticus,
Les taux d'infestation enregistrés dans la localité.
This resulted in significantly lower scale infestation of date palms in a test plot . des adultes
femelles de la cochenille,Parlatoria blanchardi Targoni-Tozzetti. Il en résulta un taux
d'infestation des dattiers expérimentaux significativement plus bas par . à combattre la
cochenille du palmier-dattier (Parlatoria blanchardi Targ).
La cochenille blanche du palmier dattier, Parlatoria blanchardi, est un ravageur très .. pour
estimer le taux d'infestation de chaque foliole prélevée et ramenée.
Cette cochenille entraîne la mort des jeunes palmiers dattiers et affaiblit les arbres les plus
âgés. Un palmier dattier de 10 à 15 ans fortement envahi par la.
Mots clé : Parlatoria blanchardi, palmier dattier, infestation, biotope, ITAS, Ouargla. . L'action
de Parlatoria blanchardi ne se limite pas aux folioles, mais s'étend.
D'IRRIGATION SUR PALMIER DATTIER DU. SITE D'EL .. ETUDE DU NIVEAU
D'INFESTATION. PAR LA . PARLATORIA BLANCHARDI TARG., 1868.
27 mai 2010 . . d'infestation par la cochenille blanche Parlatoria blanchardi Targ., 1868.
(Homoptera, Diaspididae) sur trois variétés de palmier dattier dans.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2010). Si vous disposez d'ouvrages ou
.. (c'est le cas par exemple pour la Cochenille blanche du palmier-dattier (Parlatoria blanchardi
Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres, rameaux et feuilles par des
cochenilles sont en train de devenir.
la cochenille blanche (Parlatoria blanchardi Targ) ; le 'Khamedj' ou pourriture des . Mots clés :
Palmier dattier, oasis, bas Sahara, cultivars, inventaire, érosion génétique, état ... cas de forte
infestation, elle peut s'installer sur les dattes de tout.
. de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria blanchardi Targ.1868, .. 42 photo 2 La
forte infestation a provoqué le desséchement des folioles.
I. Matériel végétal Le palmier dattier a été dénommé phœnix dactylifora. . Parlatoria blanchardi
Targ est parmi les Homoptère qui s'attaquent au palmier dattier, . L'infestation du charançon
rouge en 2008 touche principalement les palmiers.
Le taux d'infestation des arbres d'une palmeraie de la région . dès la floraison du palmier
dattier et se pro- .. par la cochenille Parlatoria blanchardi Tar-.
13 déc. 2013 . Read eBook Infestation Du Palmier Dattier Par Parlatoria Blanchardi PDF by
Allam Abdelkader. Allam Abdelkader. Omniscriptum. 13 Dec 2013.
talaixbookc4b PDF Le palmier-dattier by Robert Ali Brac de la Perrière . talaixbookc4b PDF
Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi by.
C'est une fusariose vasculaire du palmier dattier causée par un champignon microscopique . et

à leur production, on trouve : – la cochenille blanche (photo 7), Parlatoria blanchardi TARG,
qui . Photo 6 Exemple d'infestation par le Bayoud.
13 déc. 2013 . eBooks best sellers Infestation Du Palmier Dattier Par Parlatoria Blanchardi
iBook. Allam Abdelkader. Omniscriptum. 13 Dec 2013. Decouverte.
12 mars 2015 . . algériennes : cas de cochenille blanche Parlatoria blanchardi, de la pyrale . de
lutte contre la Cochenille blanche du Palmier dattier dans la région . SAGGOU H. et
PINTUREAU B, Taux d'infestation et morphologie de la.
Résumé -. La cochenille blanche du palmier dattier, Parlatoria blanchardi, est un . blanches ont
fait ressortir des arbres des cultivars plus infestés que d'autres.
Le taux d'infestation des arbres d'une palmeraie de la région . dès la floraison du palmier
dattier et se pro- .. par la cochenille Parlatoria blanchardi Tar-.
L'agriculture oasienne repose sur la culture du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) .. de
problèmes d'infestation des dattes, préjudiciables à l'exportation, . -b La cochenille blanche
(Parlatoria blanchardi) : c'est un insecte dangereux.
Les Parlatoria (Diaspididés) ne pondent que 15 à 20 œufs par femelle. . blanche du palmierdattier (Parlatoria blanchardi Targioni Tozzetti, 1868). . Certaines infestations d'arbres,
rameaux et feuilles par des cochenilles sont en train de.
14 sept. 2011 . La culture principale est le palmier dattier en association avec le blé, l'orge, .. où
le sorgho pluvial prédomine, les infestations de la sésamie atteignent rarement 10% mais
peuvent être plus .. (Parlatoria blanchardi). -taille.
21 oct. 2015 . Étude des infestations de la cochenille blanche du palmier dattier Parlatoria
Blanchardi Targ. 1892 (Homoptera : Diaspididae) sur trois variétés.
Get the file now » Analyse de la diversit g n tique chez le palmier dattier by . sizeanbook4ba
PDF Infestation du palmier dattier par parlatoria blanchardi by.
Ectomylois ceratoniae - palmier dattier: Rôle des substances sémio-chimique. Yaakoub ..
Infestation du palmier dattier par Parlatoria blanchardi. Abdelkader.
d'être infestées par certains ravageurs et maladies nuisibles. (BO. n°3731 du 2 . La cochenille
blanche du palmier (Parlatoria blanchardi). - L'acariose du . Phoenicum). - Le Bayoud du
palmier dattier (Fusarium oxysporium fsp albedinis).
197. "Rapport de synth~se sur la lutte biologique contre la. Cochenille blanche Parlatoria
blanchardi du Palmier-. Dattier au NIger". Mounkaila Maiguizo. 210.
POUR LUTTER CONTRE LES RAVAGEURS DES PALMIERS, NOTAMMENT ... Parlatoria
blanchardi Targioni . Cochenille rouge du dattier .. En début d'infestation, certains organismes
nuisibles ne sont pas décelables par les contrôles.
Taux d'infestation et morphologie de la pyrale des dattes Ectomyelois . Modeling the effects of
climate on date palm scale (Parlatoria blanchardi) . du Palmier-dattier dans la région de
Ouargla (Sud-est algérien)(Hemiptera, Diaspididae).
Palmier-dattier à I'attaque de la cochenille blanche nous a conduit, à entrepr:ndre des . que
parfois, le degré d'infestation varie pour les rejets de la même variété. Pour d'autres essais, .
date palm to infestation by Parlatoria blanchardi Tlnc.

