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Le Phylloxéra et la nouvelle maladie de la vigne, étude comprenant : 1º le rapport de la
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maladie de la vigne, par M. L. Vialla ; 2º des notes entomologiques sur le "phylloxera
vastatrix", pour faire suite au rapport de M. Vialla, par MM. J.-E. Planchon et J. Lichtenstein
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tableau en 1729, les achats de vin des abbayes, la gestion des vignes du chapitre de . 1) Les
secteurs d'excellence du vignoble haut-marnais Les plus anciennes . le Moge (XVIIIème), Les
autre prix par rapport à ceux de Langres : Lacrète, .. Les maladies américaines, le
développement du phylloxéra en France, du midi.
Page 1 . Dans sa dernière session, la Commission supérieure du phylloxéra avait préparé .
torités locales et de se mettre en rapport avec les comités départementaux. . le plus de chances
d'étouffer le mal, de sauver les vignes légèrement . l'éqijivoque, nous demanderons au
Ministre de modifier le nouvel arrêté à.
1 oct. 2015 . L'importance de la question provoque la recherche et l'étude de . réclame les avis
d'une commission, et un prix de 20,000 fr. est offert à . sur la nouvelle maladie de la vigne,
publiés depuis cinq ou six ans, .. Au terme de la croissance, ces insectes ont acquis la longueur
d'environ 1 millimètre 1/2 ; plus.
4 déc. 2015 . Page 1. Les premiers frimas annonciateurs d'une nouvelle saison.
INFORMATIONS .. LA CULTURE DE LA VIGNE : L'HISTORIQUE . ... par le bureau
d'études Jura Habitat et par les per- . Depuis septembre, la commission PLU se réunit . pour
remettre un rapport contenant son avis sur le dossier et.
28 févr. 2014 . Le phylloxera, la surproduction : des vins à la mauvaise réputation . On
s'aperçoit toutefois qu'il sont très résistants aux maladies et aux gelées. . (l'ampélographie est
l'étude de la vigne et de ses cépages, ndlr). . le rapport de thèse d'une étudiante en pharamacie
intitulée Le noah, le vin qui rendait fou,.
17 mars 2004 . 1 L'interprofession de la vigne et du vin (ci-après: l'Interprofession) est . 4 Une
autorisation unique peut être délivrée pour une nouvelle . secteur considéré, mais pour
lesquels l'étude doit être approfondie; .. 2 Les cas de maladie doivent être annoncés
immédiatement au .. faire rapport du résultat.
Sous le Consulat une nouvelle réglementation de la pharmacie voit le jour . Cet ouvrage est
une étude consacrée à l'histoire du chocolat sous tous ses aspects .. leur rapport sur le mémoire
de Balard Description d'une nouvelle substance .. Auteur de travaux sur les maladies de la



vigne, le raffinage du sucre et du sel.
Contribution à l'étude de la sensibilité au phylloxéra .. Figure 2 : Différents organes de la vigne
(V. vinifera L.) (ANONYME 1, 2006 et photo .. Il a émis l'idée que la maladie nouvelle
céderait à l'inoculation .. Cette tolérance au puceron s'explique par rapport aux conditions
édaphiques qui lui ... European Commission.
1 -. Ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004. Le Conseil .. Commission viticole
communale . 4Une autorisation unique peut être délivrée pour une nouvelle plantation d'une .
considéré, mais pour lesquels l'étude doit être approfondie; . 2Les cas de maladie doivent être
annoncés immédiatement au Service.
12 févr. 2015 . Sur la base des orientations de la commission d'enquête qui ont été .
l'encadrement du recours à l'irrigation des vignes destinées à la production de . Plus
spécifiquement, en rapport avec les interrogations . phylloxérique ; .. Délimitation parcellaire -
Révision selon la procédure simplifiée – Secteur 1 –.
1 N — CONSEIL GÉNÉRAL ET COMMISSION . 30 germinal ; an X, 1-15 prairial ; an XI,
15-29 floréal ; an. XII, 15-29 germinal ; an XIII, ... nouvelle salle des séances du conseil
général . rapport sur les archives communales ; études . la nouvelle maladie de la vigne ;
rapport sur la .. le phylloxéra ; rapport sur la caisse.
Ce puceron, après un stade « gallicole » sur la partie aérienne des vignes, migre . Les
premières attaques du phylloxéra sont signalées dans le Gard en 1863. . rivières et dans les
sables littoraux où le phylloxéra ne se développait pas (1). . Dans cette optique une mission
d'étude était confiée au professeur Romuald.
phylloxera de la fin du XIXe siècle provoque un net recul de la vigne autour de Brive et le ...
raître un nouvel établissement d'enseignement technique.
la tête, après une carrière militaire, d'un domaine de plus de 1 000 hectares à .. le rapport qu'il
présente devant la Convention aux côtés du mathématicien . 1829) est aussi l'auteur de
nombreux essais littéraires et études historiques. .. lettre du 16 mai 1806, autorise la nouvelle
institution à prendre définitivement.
17 mars 2004 . 1 L'interprofession de la vigne et du vin (ci-après: l'Interprofession) .
Commission viticole communale . 4 Une autorisation unique peut être délivrée pour une
nouvelle . teur considéré, mais pour lesquels l'étude doit être approfondie; . Afin d'éviter tout
risque d'extension des maladies du bois (esca et.
phytosanitaires indispensables pour la lutte contre les maladies de la vigne aux vignerons. En
vue de .. d'accises de 1,53 florins par hecto- litre. . 1868 sous le nom de phylloxéra . avec la
Commission de Viticulture . par rapport au vin de coupage . A la même époque les études . les
statuts de la nouvelle fédération.
Nos études sur l'oreuvre du biologiste russe Ivan MITCHOURINE et de ... ChouX alorS que la
nouvelle varieté obtenue par Daniel conserva toute sa vigueur. C'est en I .. deux graves
maladies de la Vigne, jusque la inconnues enEurope. L'une . Cependant, une Commission du
Phylloxcra instituee par 1'Acadé- mie des.
Page 1 . vignes taillées en gobelet et plantées au carré à la densité de 4444 souches à l'ha.
Plusieurs enfants .. études de Pasteur sur les vins et la maladie ”. .. Après la crise de l'Oïdium,
le vignoble méridional repart pour une nouvelle ... au phylloxéra, trouvent cela bien insipide et
adoptent le rapport de Marès sans.
23 juil. 2015 . Euh . partout où ils plantèrent de la vigne, à condition que ce soit .. toutes les
maladies de la vigne, y compris le trop célèbre phylloxéra .. "Etudes sur le vin, ses maladies, .
C'est sans doute en reconnaissant la sensibilité comme moteur du rapport au vivant, que les
bio-dynamistes ouvrent une nouvelle.
1 juil. 2014 . 4.2.1. Etude préalable de la population du bassin versant . .. Figure 18 : Part des



besoins en eau de Juillet et Aout par rapport aux besoins totaux . .. La Commission Montagne
Noire (décret de 1959) .. Un nouvel acteur intervient au coté de ... Elle vise principalement le
phylloxera dans la vigne et.
Page 1 .. de chercheur expert à la Commission pour la lutte contre le phylloxéra constituée . En
1885, le savant a étudié les effets d'une nouvelle maladie de la . contre les parasites des vignes
sont reflétés dans les rapports publiés . «Rapport préventif sur les études effectuées dans les
foyers de phylloxéra dans le.
1. Association Régionale de la Filière Vins région Centre. Stratégie de la filière .. La surface
plantée en vignes est de 23 000 ha, dont 18 000 ha revendiqués en. AOC. . Cette nouvelle
organisation ne concernera que les vins de pays. . Systèmes d'exploitations Agricoles pour le
Conseil et les Etudes), produites par les.
24 oct. 2013 . En effet, le phylloxéra est aux portes du département du Rhône. . la maladie : le
greffage des cépages français sur racines résistantes. . avec plus de faveur vers les vignes
américaines », la conviction de Victor . ou le Rapport sur les études ampélographiques faites
en 1872 par la ... Juin 1; Janvier 4.
7 juil. 2015 . sur les maladies de la vigne et du bois, . LE PHYLLOXERA 19 . EXAMEN DU
RAPPORT EN COMMISSION 101 ... en 2009, une étude chiffre la perte pour les seules
maladies à phytoplasmes à 100 millions d'euros. ... avec 15,2 Mio hl (+1 %/2013), la Nouvelle-
Zélande, avec un nouveau record à 3,2.
5 oct. 2016 . plantation de la vigne pour éviter les périodes de . endiguée par un nouveau fléau
: le phylloxéra. . entiers atteints par la maladie, génère de ... journée d'accueil « dans une
nouvelle . présidente de la Commission Environnement .. intérêt à demander la production
d'un rapport . 2009, étude 1). La.
1. Robert Laurent, Les quatre âges des vignobles du Bas Languedoc et du Roussillon, . Avec la
monoculture de la vigne, le Midi est entré plus tôt que d'autres.
5 nov. 2015 . 1. Héloïse Mahé – 2015 – Institut des hautes études de la vigne et du vin ...
phylloxéra, détecté en France dans la deuxième moitié des années .. aux maladies
cryptogamiques, nécessitant moins de traitements . Malbec, en Nouvelle-Zélande avec le
Sauvignon. .. Ce sont des commissions d'enquête,.
Les connaissances acquises lors de ses études et de l'exercice de sa profession . Même si les
techniques de greffe ont permis de lutter efficacement contre le phylloxera, les vignes ne sont
pas à l'abri d'autres attaques, d'autres maladies. . sur une petite partie de la vigne l'efficacité
d'un traitement par rapport à un autre.
Page 1 . Rapport présenté par M. P. CARDONNE, Ingénieur agricole, . C'est pourquoi l'étude
des associations de notre .. science, contre les maladies calamiteuses de la vigne, des pommes
de terre et autres produits si nécessaires à . 1875, le Comice agricole de Tlemcen entrait dans
une nouvelle période, et nous.
31 juil. 2015 . La nouvelle, tombée le 22 juillet, a fait l'effet d'une bataille perdue dans . une
nouvelle espèce de cicadelle, vecteur exceptionnel de la maladie, . En janvier 2015, un rapport
de l'Autorité européenne de sécurité des .. Le phylloxera cesse d'être nuisible quand l'ensemble
des vignes a . BMWSERIE 1.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (février 2016). Si vous disposez d'ouvrages ou
. 1 Biographie; 2 Distinctions; 3 Œuvres; 4 Notes et références . Membre de la Commission
ministérielle du phylloxéra depuis sa fondation, membre . Rapport sur la nouvelle maladie de
la vigne, Centenaire de la Société.
De 1 600 à 2 200 mètres la région subalpine abrite mélèze, pin ... maladies (notamment
l'oïdium) puis décimée par le phylloxéra à partir de 1877, la vigne a.
11 avr. 2011 . 1, rue de Fleurus 75006 Paris .. maladies et remèdes, grands crus et belles cuites,



sermons et facéties, . Notre contribution à cette nouvelle vente est, pour Tristan .. Le parfait
vigneron, ou traité sur la culture de la vigne avec l'art de .. Il fut nommé secrétaire de la
Commission académique du phylloxéra.
1. Expertise scientifique collective INRA - Cemagref. Pesticides, agriculture et . été à nouveau
soulignés dans le rapport du 12 février 2004 de la commission d'orientation du Plan ... Cas des
cultures pérennes (arboriculture fruitière et vigne) . .. rapport aux maladies, à deux exceptions
près : le phylloxéra et la cicadelle.
25 févr. 2014 . Le parquet aura finalement requis 1 000 € d'amende, dont 500 € avec . Etude
Draaf Pyrethine . le potentiel destructeur de la flavescence dorée à celui du phylloxéra, . Ce
vigneron a été pendant six ans membre de la commission . La cicadelle véhicule en effet la
maladie d'une vigne à l'autre : pour.
1. Les samedis des Archives. Atelier du samedi 18 octobre 2014 . La viticulture ne désigne pas
seulement le fait de planter des vignes, mais aussi l'art de les tailler. .. Avant le phylloxéra, il y
a eu d'autres maladies, notamment l'oïdium, un champignon qui .. commissions et comités
d'études et de vigilance, cartes,.
Le phylloxera a poursuivi son cours destructeur et, mal contenus du fait de la guerre, . En
outre, selon une étude parue dans le Vigneron champenois de mars 1935, . en janvier 1930, un
de ces vignerons : C'est une vie nouvelle qui commence. .. Contre les maladies et parasites de
la vigne, le sulfatage et le poudrage.
Page 1 .. études historiques, géographiques ou archéologiques, sur les premiers ceps de vigne .
de négoce et de coopératives, de maladies et d'antiseptiques, de cheval de . sorte d'éternité,
dans le rapport intemporel de l'homme à la vigne. ... de la Commission supérieure du
phylloxéra, prône le sulfocarbonate de.
28 févr. 2011 . La maladie de la vigne, les microbes et la Commission supérieure du . de la
vigne : Détermination du degré de résistance au Phylloxera ... Le phylloxera et la nouvelle
maladie de la vigne : Etude comprenant 1° Le rapport.
Étude et Gestion des Sols, Volume 12, 2, 2005 - pages 165 à 186 . Phylloxera, américanistes,
vigne, porte-greffe, riparia, rupestris, berlandieri, chorose. . acción se evocó a lo largo del
texto: Bazille (foto 1), Planchon (foto 1), Foex, Ravaz .. Bazille G., Planchon J.E., Sahut F.,
1868 - Rapport sur la nouvelle maladie de la.
Le Phylloxera et la nouvelle maladie de la vigne, etude comprenant: 1 le rapport de la
commission nommee par la Societe des agriculteurs de France pour.
1. A propos du. XXe siècle. Avant l'invasion phylloxérique qui ruina de nombreux vignobles
en . nouvelles maladies cryptogamiques importées d'Amérique et, plus tard, ... cours inférieur
de 5%, voire moins, par rapport au cours pratiqué dans le . commission d'étude qui travailla
avec ardeur pour définir les plans de.
1. Marie CONOR. Maître de stage. Master 1, IUP « Valorisation du . ainsi un compte rendu
individuel comprenant une analyse critique de leur . Ce rapport présente donc les résultats
obtenus pour cette étude de durabilité pour l'ensemble ... Les vignes de l'Hérault couvrent ...
Une nouvelle version est née en 2003, elle.
1 juil. 1992 . La première partie (synthèse et recommandations) du rapport est présentée ..
Question 1 – Les îles de Nouvelle-Calédonie sont-elles toutes affectées de .. Commission
intérimaire chargée de l'application des mesures ... ment celles de la vigne en Europe, avec
l'installation du phylloxéra) ont rendu.
Le vignoble jurassien, quant à lui, affiche près de 1 900 hectares de vignes A.O.C. (soit . Il
s'agit d'éclairer ce qui rapproche ces vignobles depuis leur nouvel élan . Il est dans un état
déplorable et se bat contre les maladies de la vigne et la .. jurassien (après le dramatique
épisode phylloxérique) ne s'est opérée qu'à la.



la crise phylloxérique en Savoie. . la Savoie et citée par Maurice Messiez dans son ouvrage
Cent ans de Plants de Vigne en Savoie. . sur les feuilles n'avait aucun rapport avec le
phylloxéra ; c'est du reste un insecte inoffensif. . membres de la commission d'étude et de
surveillance du phylloxéra afin d'aviser, avec votre.
étude et Gestion des Sols, Volume 19, 1, 2012 - pages 31 à 39 . Phylloxéra, Pierre Viala, Jules
Lichtenstein, américaniste, chlorose, vigne, berlandiéri, riparia, .. rapport annuel : « des vignes
du cépage grenache semblent . la commission est passée inaperçue et ne confère pas à cette ...
les maladies des plantes.
Ce rapport contient des informations concernant l'ensemble de nos activités : - les thèmes de .
1. L'institut Universitaire de la Vigne et du Vin Jules Guyot (IUVV). Créé en 1992 par la . l'uB
en 2007), qui - effectue des études en . Après avis de la Commission de la Pédagogie, le ..
risque de développement de maladies.
V-1 Identification de polyphénols et des phytolalexines de la vigne. (chasselas et . V-4
Nouvelle méthode de synthèse du trans-pterostilbène par une double réaction de .. Plasmopara
viticola : Agent pathogène responsable de la maladie du mildiou de la vigne. . En
chromatographie sur couche mince, c'est le rapport.
7 mars 2013 . 1 ANDRÉ Ed : LES PARASITES &LES MALADIES DE LA VIGNE . d'humour
et de commentaires, études-principes-recettes. ... -PERRET Joseph : La Fourmi, essai contre le
Phylloxera, à Beaune, ... Antiquitez Judaiques, traduite par M. Arnauld d'Andilly, nouvelle
édition. .. Commission de capitaine.
1 -. PROGRAMME. Jeudi 16 janvier 2003. 10h - Accueil . Maladies du bois : point sur
l'avancement des recherches, mesure . Rapport d'activité de la commission viticole de l'ITAB
… . L'enherbement de la vigne en conduite biologique … . Etudes : utilisation du cuivre en
agriculture biologique, effets secondaires des.
1. Les débuts de la protection des plantes… sans réglementation. Ainsi, au début . doses
appliquées (15 kg/ha de bouillie bordelaise sur le mildiou de la vigne, . étaient évalués par une
commission d'étude de la toxicité dite Commission des . associe une culture, un mode de
traitement et un ravageur ou une maladie.
1 août 1978 . L'association entre le château et la vigne est à cet égard . particulière, celle du
vignage), et surtout le complant(1), placent dans l'orbite du.
Institut Pasteur de Lille, Laboratoire de Toxicologie, 1 rue du Professeur . de l'Institut Pasteur
de Lille et fut membre et Président de la Commission d'étude . Avant toute autorisation d'une
nouvelle matière active entrant dans la .. de terre, oïdium, phylloxéra, mildiou et black-rot de
la vigne, ... Rapport de l'Académie.
Sa participation aux Congrès Viticoles dont celui de 1 884 organisé à l'École même, est .
d'Agriculture de l'Hérault a constitué une commission d'études à cet effet. . Henri Mares
conclut dans son rapport de 1875 : «Ces travaux confirment ... procédé efficace et pratique
pour combattre la nouvelle maladie de la vigne».
VOYAGE D'ETUDE EN ARGENTINE ........... page 2 . Les cinq commissions de travail du
Comité de Bassin .. met de maîtriser le phylloxera et un . vignes sont menées dans un rapport
feuilles/fruits de 1 m²/kg, .. Nouvel indice : le tome 2, « Les maladies et les parasites de la
vigne » de P. Galet mentionne « La.
L'histoire de la vigne et du vin est si ancienne qu'elle se confond avec l'histoire de l'humain . 1.
un sinus pétiolaire de la feuille plutôt ouvert à très ouvert ;. 2. une feuille . Il s'agit du gros
manseng B, du gewurztraminer B et de l'arvine B. Cette étude a . Society à financer une
nouvelle campagne au cours de l'année 2010.
des études d'exposition théorique aux résidus de pesticides sont fondées sur des ... Le folpel
est un fongicide de contact multi-site homologué sur la vigne contre le . Le DDT est



probablement le plus connu des organochlorés, tant par rapport à .. place de la « nouvelle
Commission des Toxiques » (arrêté du 21 juillet.
18 déc. 2013 . Un groupe de travail de 52 membres de la commission des moyens de . Une
étude, publiée dans la revue Innovations Agronomiques de . Exemples sur la vigne à propos
de maladies, sur le kiwi aujourd'hui . Des distances minimales de sécurité (interdiction
d'application) de 6 à 100 mètres par rapport.
Le phylloxéra de la vigne est un minuscule puceron originaire d'Amérique du nord . Le
premier signalement de la nouvelle maladie de la vigne est donné en . une commission qui va
se rendre dans le Vaucluse pour étudier les vignes malades . A la fin de leur visite dans les
vignobles touchés, un rapport est publié dans.
La crise du phylloxera c'est un peu comme le virus qui se propage dans les . de la maladie (oui
je sais, nouveau mot pour une nouvelle vie, la mytonimie est une . il est en rapport –> l'insecte
devient la maladie rapport au fait que l'insecte est à .. que 17g de sucres seront en mesure de
créer 1% d'alcool dans le futur vin.
Les matrices cadastrales font état d'une nouvelle construction et de deux démolitions pour ..
1914, 29 avril : rapport de la commission sanitaire sur l'école.
1. Étude géo-historique du vignoble et des paysages viticoles savoyards. Olivier PASQUET .
Promotion des nouveaux modes de conduite de la vigne p.41. 2.3.5. ... années après
l'apparition du Phylloxéra ... Prinsens ; la contrée de Bonne-Nouvelle ... nombreux et les
maladies endémiques d'y .. rapport avec le bois ?
15 fr, La librairie Gauthier-Villars, qui depuis le 1" janvier 1877 a seule le dépôt des . Procès-
verbaux des séances tenues par la Commission. In-4 . Etudes sur la nouvelle Maladie de la
Vigne dans le sud-est de la France. . Rapport sur les études relatives au Phylloxera, présentés à
l'Académie des Sciences par MM.
Le Phylloxéra et la nouvelle maladie de la vigne, étude comprenant : 1º le rapport de la
commission nommée par la Société des agriculteurs de France pour.
14 juin 1993 . 1. ACADEMIE DES SCIENCES ET LETTRES. DE MONTPELLIER . Le
Phylloxera est un puceron qui attaque les racines de la vigne. . le premier ayant signalé, dans le
sud-est, la nouvelle maladie de la . Une première commission d'enquête .. l'Hérault livraient à
la publicité leur rapport sommaire".
24 oct. 2003 . Cépage - Un cépage est une variété de vigne. Ainsi, le pinot blanc . Champagne,
cette densité tombe parfois à 1 000 pieds/ha en …Australie).
L'inscription des variétés de vigne d'agrément fait l'objet d'un règlement technique . 1. Être
reconnue DHS (distincte, homogène et stable) au travers d'un . 2004/29/CE de la Commission
du 4 mars 2004, ou, dans le cas de variété . suffisamment performante ou originale (examen
VAT) par rapport à la gamme des.
étude similaire avait été réalisée par le cabinet . France, Italie et Nouvelle-Zélande. . L'inflation
recule depuis 2011 et atteint 1,46 % . Aux États-Unis, le taux d'irrigation des vignes .
Aujourd'hui, le phylloxera n'est quasiment . maladies sont essentiellement présentes dans les
États de. Californie, de l'Oregon et de.
1. Situation des vins français sous indication géographique, AOP et IGP. Pour leur tr`es
grande majorité (plus de 90% des volumes), les vins français bénéficient.
19 nov. 1989 . La découverte en France du Phylloxéra sur les racines de la vigne . pour l'étude
du cycle du Phylloxéra et dans le sauvetage de la Vigne en .. Le rapport officiel de leur
enquête, rédigé par Bazille mais signé .. commission désignée pour étudier cette nouvelle
maladie, observa pour la première fois sur.
Le Phylloxéra et la nouvelle maladie de la vigne, étude comprenant : 1° le rapport de la
commission nommée par la Société des agriculteurs de France pour.



28 oct. 2011 . Depuis 2008, le Centre d'Etudes de la Vigne et du Vin en Champagne.
(CEVVIN) .. 10h-12h - Session 1 : Les coteaux, Maisons et caves de.
4.3.1. Les bio-agresseurs des grandes cultures . .. Dans un certain nombre de cas (certaines
maladies de la vigne, certains ravageurs sous serre, .. Très peu d'études quantitatives ont pris le
relais de cette vision, qui .. Le Centre de Recherche de la Commission Européenne, dans un
rapport récent (Lheureux et al.
De nombreux travaux sur l'histoire du vin et de la vigne au XIX e siècle font état du .. 1880, en
même temps que s'effondre la production à la suite du phylloxéra. . Il faut environ 1,7 kg de
sucre pour produire un litre d'alcool pur [13][13] Louis ... Or cette nouvelle commission remet
un rapport qui rappelle que « pour le.
tout en contribuant au financement de leur voyage d'études. ... L'Institut Georges Chappaz de
la vigne et du vin en Champagne s'associe à la douleur brutale de . Les sélections se feront sur
dossier comprenant : une fiche descriptive du sujet envisagé (1 à 2 pages), un CV de ...
"Maladies du bois, nouveau phylloxéra ?
certificat d'études supérieures de bromatologie sera délivré par la faculté de pharmacie . 1 du
vin qui se limitait alors à sept éléments : eau, acide, alcool, tartre, . maladie : le phylloxéra et
qu'un éminent botaniste, professeur de pharmacie de . nouvelle maladie de la vigne : le porte-
greffe américain, sauvant ainsi tout le.
19 mars 2002 . Une science nouvelle, la microbiologie, 22 . L'Entomologie économique avec
l'histoire du Phylloxera. 24 .. 1. Cent−trente ans d'entomologie générale et appliquée en Algérie
... l'historique des stations de Zoologie agricole, comprenant .. L'étude des maladies des
Insectes, sans laisser indifférents les.
211 —. Résumé : Depuis la reconstitution post phylloxérique, la vigne cultivée a connu .
PERSPECTIVES ET PRIORITES POUR L'AVENIR - PARTIE 1/2. . impropres à la
propagation de la maladie. . d,assurer localement la conservation, l,étude et la sélection .. de la
Commission Technique Nationale de Sélection et de.
3 sept. 2015 . Il désigne une parcelle de vigne délimitée de longue date, qui porte un nom
depuis . Déjà, en se limitant au département 21, ce sont quelque 1 247 climats . Le 7 juillet, un
rapport de la commission du développement durable de . de ce texte qui compare la situation
actuelle avec l'époque du phylloxéra,.
instances : la Commission d'Étude de la Toxicité des . sans aucun rapport avec la réalité des
situations . vigne, le phylloxéra, le mildiou, le black-rot) ont été . psychiques, la maladie de
Parkinson et la sclérose laté- . gation de chaque nouvelle formulation. . (1) Laboratoire de
Neurophysiologie UPRES EA 2647.
12 juil. 2017 . Figure 1 : Le vignoble traditionnel des vins de Buzet tel que défini par O. . est en
effet durement touché par la crise phylloxérique, avec une . Alors que les premiers signes de la
maladie sont en train de poindre, une Commission . présente la situation de la vigne nouvelle
et les résultats bénéfiques de.
Epidémies et maladies diverses . et de très nombreuses études, sur les sujets les plus divers,
sont encore susceptibles d'être menées, . avec 999 997 hectares, et le onzième en population
avec 1 061 480 habitants. .. auspices de la commission des Monuments historiques du
département, Bordeaux, 1866, in-8°, 110 p.
1 Les membres de la Commission départementale de l'enquête agricole de 1866 . Le phylloxera
a détruit des magnifiques vignobles qui prospéraient dans des terres de .. 15Et le directeur des
magnaneries expérimentales, dans son rapport de 1865, ... de Vaucluse pour l'étude de la
nouvelle maladie de la vigne".
30 sept. 2015 . 115094059 : Le phylloxera et la nouvelle maladie de la vigne [Texte imprimé] :
Etude comprenant 1° Le rapport de la commission nommée par.



28 juil. 2015 . La vigne et le vin : les piliers fondateurs d'une économie dynamique . 1.
RAPPORT DÉVELOPPEMENT DURABLE 2015. BOURGOGNE . Bien entendu, ces chiffres
évolueront avec la nouvelle région ... Commission Marchés et Développement .. et son
expertise : de l'observation de la maladie sur le.
Le changement climatique s'est illustré une nouvelle fois avec des records qui ont . Ces
températures supérieures à 1°C par rapport à la normale font de 2015, . L'ampélographie, du
mot grec ampelos (la vigne), est l'étude scientifique de la .. Depuis 2007, la commission
européenne a interdit l'usage du terme tokay.
27 nov. 2013 . conservatoire de démonstration de la vigne d'une part, et celle d'un jardin .. 1.
Aménagement de la parcelle : vue 3D avec le logiciel « Google ... Midiou : maladie de
certaines plantes causée par des moisissures. .. retenus et expérimentés par la Commission
départementale du Phylloxera de l'Hérault.
16 déc. 2013 . Le Phylloxéra et la nouvelle maladie de la vigne, étude comprenant : 1° le
rapport de la commission nommée par la Société des agriculteurs.
2 avr. 2015 . Rapport à la commission supérieure des sites, perspectives et paysages . 1. Un
projet d'inscription à l'UNESCO. Le projet de classement.
Page 1 . B. Rapports, notes et études : Le Bulletin est le . Rapport sur le parasite de la vigne dit
Mildew (peronospora viticola), par M. PRILLIEUX, . Rapport sur une maladie des haricots en
Algérie, par M. PRILLIEUX, professeur à l'INA . Collège de France, membre de la
Commission supérieure du phylloxéra (1884 p.
6 mai 2010 . Page 1 .. Il permet d'accéder soit au rapport final, à la fiche de transfert, à la .
l'Assemblée nationale lors de la commission parlementaire sur la sécurité . Vigne biologique
non rustique, AGDEX 231/821c, juin 2012. . Étude comparative des politiques et des stratégies
visant le .. le phylloxéra, les altises.
Rapport sur la réforme hypothécaire par M. Persil, Paris, imprimerie nationale . 1 volume.
AD/XIXa/3/2. 16 nivôse an IX (6 janvier 1801)-26 germinal an XI .. Mémoire pour la Société
d'Etude d'Ouenza (dite . Commission de révision des Lois et Règlements institués par
l'ordonnance du 20 août .. service du phylloxera.
14 juil. 2010 . 1. Marcel Ravidat. Marcel Ravidat La découverte de Lascaux a été souvent . Son
ouverture est alors très étroite et haut située par rapport au sol de . vous pouvez vous poser sur
la grotte : découverte, étude, conservation. .. 1 Une pinède avait remplacé des vignes détruites
par le phylloxera vers 1880.
CONTRE r^lei**'' LA MALADIE DE LA VIGNE NOMENCLATURE DES REMÈDES . Comte
de LA VERGNE, Président de la Commission permanente des Vii/nes. . de combattre la
nouvelle maladie qui menace aujour- d'hui non-seulement nos . par suite des pluies et tue le
phylloxéra. 1 1 . B. : Dépôt aux pieds de vignes,.
partir de 1878, la commission du phylloxéra examine les solutions à adopter pour . 1 Fi 197 :
Diplôme d'honneur du Comité d'agriculture décerné à la Société d'Histoire et . Commission
contre les maladies de la vigne ... Beaune informant le président du comité de la nouvelle
organisation . *Statistiques et études.
3 avr. 2013 . Page 1 . Nouvelle Maison de la Recherche, Amphi F417 . Commission
Recherche, UT2J . axes tels que le voyage de la vigne et du vin du Proche-Orient et du bassin .
La ligne de force de ce symposium pluridisciplinaire est l'étude du .. l'absence de Phylloxera,
une maladie mortelle pour la vigne.
10 avr. 2017 . S'abonner à partir de 1€ . Le viticulteur qui traite ses vignes est aussi un riverain
et le riverain, . le sociologue Jean-Noël Jouzel est revenu sur le rapport de l'Anses . une
nouvelle station de mesure ds pesticides dans l'environnement . Deux maladies sont
préjudiciables à la vigne : le phylloxera et le.



. L 163) Le Phylloxéra et la nouvelle maladie de la vigne : étude comprenant le rapport de la
commission et des notes entomologiques sur le phylloxera vastatrix / par MM. . (FV L 1841-1)
Le Phylloxéra : instructions pratiques adressées aux.
P 13. La vigne et le vin dans l'Histoire………………………………….P 16 .. Noir dans le sud
de la France) provoque une nouvelle dévastation du vignoble. . 1864 : début de la crise du
phylloxera, un insecte qui tue les plantes à la racine. .. méditerranéen et du Roussillon, Etude
comparative d'un vignoble de masse,.
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