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Couvrir les cultures avec des filets (mailles de 0,8 - 1,2 mm) empêche l'immigration des . 2.7
Mesures en viticulture . Profatec (en bas) permettent de surveiller le vol et de faire des
piégeages de masse. ... Arboriculture et cultures spéciales
Annexe 1 – Liste des communes viticoles et arboricoles du département d'Indre-et-Loire. . VU



l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2009 fixant les minima et maxima du loyer des ... de ces
bâtiments, du volume de stockage et de la nature du froid.
atomiseur pour viticulture / pour arboriculture / traîné / centrifuge EOLO GTE10A TEYME
TECNOLOGIA AGRICOLA .. Nébulisateur enjambeur trainé pour traitements à bas volume
avec rampe à 3 descentes . Largeur de travail: 8, 6 m.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 48 (2): .. 0,8. 1,0. 1,2. 1,4. µ
mol/baie. Jours après floraison. Sucres. 0. 200. 400. 600. 800. 1000. 1200.
Lieu de vie : il vit par 1 à 8 m de fond. . Premiers résultats" / A. GRANGES in REVUE
SUISSE DE VITICULTURE ARBORICULTURE HORTICULTURE, N° Vol.
Revue Suisse de Viticulture Arboriculture et Horticulture 48(3), 204-206. . Horticulture
romande 7-8/2016: 30-32. Rechka Y., Lefort ... 1948 - Volume 670. 2011.
Arboriculture fruitière · Cultures fourragères . La Viticulture en Corrèze. 70 ha, avec des tailles
de . 8 % des volumes produits sont issus de l'AB (Rosé, Rouge, Vin paillé). Les viticulteurs se
répartissent de la manière suivante : 56 % sont.
septembre 8, 2010 admin. Y.-X. Zhang1, . Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture
| Vol 42 (3): 182-187, Mai Juin 2010. Continuer la lecture de.
Mélanger le volume (et non le poids) obtenu de Polyter avec à quantités égales, un même
volume en . Compter 6 à 8 carottages d'une profondeur de 60 cm.
Grille de calcul azote porte-graines, légumes, arboriculture, viticulture, … .. 8. 15. >= 3. 15. 23.
⑨ MINERALISATION DUE A UN RETOURNEMENT DE . Quantité apportée : Volume ou
masse de produit épandu par hectare (en T ou m3).
. élevage, polyculture-élevage, viticulture, arboriculture, grandes cultures, etc. . ayant montré
leur efficience grâce au recul de plus de 8 ans que région . et oléoprotéagineux hors gel, ou 8
ha de vigne, ou 6 ha en arboriculture, ou 3 ... Enregistrer les volumes d'eau prélevés et
apportés ainsi que les règles de décision.
Horticulture-Pépinières .. de la production totale régionale hors subvention et 8% de la
production végétale. . des volumes de vin du Val de Loire, ces pays représentent 77% de la
valeur. . Télécharger le diagnostic de la filière viticulture.
REVUE SUISSE D'AGRICULTURE n° vol. 34, n°5 . REVUE SUISSE DE VITICULTURE
ARBORICULTURE HORTICULTURE n° vol. .. 8-9). Résumé : Certaines plantes peuvent en
empêcher d'autres de pousser ou de se développer.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol 42 (4) : I–XI, 2010 .. 15,8. Patriot.
1,5. 15,2. 10,9. 12,7. Spartan. 1,3. 14,4. 11,8. 9,8. Vaccinium. 1,1.
La hauteur du palissage doit représenter 0,8 fois l'écartement entre les rangs afin d'avoir ...
Revue suisse de viticulture arboriculture horticulture, vol. 35 – n°1.
en viticulture. ARBORICULTURE .. une volume de 3000 m3 par hectare en année sèche
(décile 8) sur la zone du Lherm (31) en sols de boulbènes moyennes.
Pulvérisation en viticulture durable, choix du matériel et réglages ». Sites de consultation des
... 600 x 8 l /mn = 4 800 = 200 litres / ha de volume / ha appliqué. 4 m x 6 km/h 24. © IFV ..
arboricoles dont le traitement se fait sur un plan vertical.
10 déc. 2012 . Pour les exploitations de viticulture / arboriculture, Kuhn propose . 1,40 m pour
un volume de trémie de 800 litres qui peut être augmenté à 1200 litres. . Patrick Olivier donne
son avis sur la herse rotative Kuhn de 8 mètres.
volume vinifié en cave particulière / volume vinifié > 60%. **** volume vinifié en . de
l'arboriculture. . Produit viticole : 8 848 € / ha de vigne en production.
Produits pour la viticulture et l'arboriculture . et d'arboriculture. . Page 8. Profilé P5. Page 10.
Profilé P5M. Page 12. Profilé P5L. Page 14 ... commandée: en effet, les volumes de charge liés
à la production doivent être pris en compte et.



Le gisement brut de biomasse potentiellement disponible en viticulture est évalué à 700 . 22.
13. 650. 260. Midi-Pyrénées. 46. 9. 3. 2. 60. 24. Pays-de-la- Loire. 37. 8 . Ce volume de bois
conjoncturel n'est pas comptabilisé dans le gisement moyen des . En viticulture comme en
arboriculture, les interventions de taille et.
Avec 8,3% au 2ème trimestre 2015 sur la zone d'emploi de Mâcon, le taux de .. Volume. Part.
Evol. 1 an. DEFM catégorie A. 1%. 4%. 4%. Hommes. 2 322. 51% .. dans le bassin de Mâcon,
les viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs.
Contre le bostryche disparate Domaine d'utilisation Arboriculture, viticulture Mode d'action
Pour le suivi du vol ou la réduction de . de l'attaque du bostryche disparate (Xyleborus
dispar)en arboriculture ou viticulture. . 8 pièges croisée.
Cours élémentaire théorique et pratique d'arboriculture, .. rousseurs éparses, Comprend la
sylviculture, la viticulture et la culture du murier. . 2 volumes petit in-8 brochés, couverture
imprimées, 692 figures in-texte, 5 planches en.
. et innovations environnementales dans la viticulture et l'arboriculture fruitière .. cas des
zones arides du Sud tunisien. New Medit, 01/03/2009, vol. 8, n. 1, p.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 49 (3): 180–186, 2017. 180 .. 0,2
m3 à une température de 8 °C et une humidité rela- tive de 92 %.
GDA Viticulture Vaison quai de .. 8. 10. Nombre total d'espèces recensées dans les comptages
au .. Revue Suisse Viticole Arboricole et Horticole vol. 38 p.
L'arboriculture regroupe toute la production des arbres fruitiers. . au 3ème rang (derrière l'Italie
et l'Espagne) en terme de volume produit (source : Eurostat).
contre les tordeuses en viticulture et arboriculture. • efficacité éprouvée et service .. 5-8
charançons. Revue suisse Vitic. Arboric. Hortic. Vol. 46 (1): 14–17, 2014.
Volume n° 7 : Expositions et homologation des pesticides .. professionnelle aux pesticides lors
de la réentrée en arboriculture et dans l'élevage ovin .
The protohistorical history of viticulture in Southern France. . 4 volumes : Le Vin et l'huile
dans la Méditerranée antique. .. Ethnologies comparées, 8, 2005. . Images discours et
techniques de la greffe dans l'arboriculture fruitière médiévale.
Réduire le volume d'eau de pulvérisation permet de diminuer l'impact des . grandes
adaptations, avec des vitesses d'avancement comprises entre 8 et 15 km/heure ; .. recherchée
pour les fongicides et insecticides en vigne et arboriculture.
en collaboration avec la Station fédérale de recherches en arboriculture, viticulture et
horticulture de . tableau ci-contre et des recommandations des pages 8–16. ➂. ➃ .. Le vol des
cicadelles vertes (stade F–H) peut être contrôlé avec des.
27 avr. 2017 . Voici quelques outils déployés en viticulture pour lutter contre le gel. . de la
préparation en amont: étude d'un plan de vol permettant de bien .. Conçu au départ pour
l'arboriculture, le Frostbuster a été adapté aussi en vigne. . [Agritechnica 2017] Les 8
innovations pour la préservation des sols agricoles.
8. Mesures volontaires en viticulture. 18. 8.1. Bande herbeuse le long de zones . d'herbicide
foliaire avec système de pulvérisation ULV (Ultra Low Volume). 22.
Institut Technique de l'Arboriculture Fruitière et de la Vigne .. Tout le volume de vin pro- ...
Tableau 8. Volume en hectolitres Nombre de bouteilles. Années.
. barrière physique en arboriculture . de magnésie hydraté. > C'est la roche la plus tendre de la
planète (Cf. échelle de. Mohs). 8 .. Barrière physique en viticulture. > Applications .
✓Volume de traitement minimum : 150 l/ha à dose pleine.
Revue romande d'Agriculture et d'Arboriculture 8 (1), 4–6. b Lancashire P. D., Bleiholder H.,
Van . Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol.
Épandeurs FOX. Épandeurs petits volumes, Modèles de 4 à 8 m3 . Arbo / Viti. Gamme



d'épandeurs viticoles et arboricoles.
(Revue suisse de viticulture, arboriculture, horticulture, volumes 37 à 38, 2005, p.126); La
résistance au fluvalinate, l'acaricide le plus utilisé dans la lutte contre.
La viticulture mondiale affectée par les tremblements de terre. 8 Octobre 2015. Les séismes :
une problématique quasi inexistante en France, mais bien.
Revue Suisse de Viticulture, d'Arboriculture et d'Horticulture, pp.7-9, 1993. .. under controlled
temperature and light intensity, Vitis, vol.8, pp.280-285, 1969.
17 juil. 2008 . La maîtrise du volume par hectare. • Une bonne . générer dans le même volume
8 gouttes qui couvrent .. portés en arboriculture et viticulture.
Vigneron, tractoriste, chef d'exploitation viticole, ouvrier de la vigne, ouvrier . suivant les
règles d'usage (par exemple taille en laissant 8 boutons par pied) ... de production fruitière ou
viticole - A1405 Arboriculture et viticulture ; (2009) . Revue française d'allergologie et
d'immunologie clinique, volume 37, n°3, mai 1997.
15 mars 2012 . Page 8 . arboriculture fruitière (TRV = Tree Row Volume). Existe-t-il une
bonne corrélation . foliaire et le volume de végétation en viticulture ?
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 43 (6): 370–376, 2011 . entre 2007
et 2009, 9,8 plantes/m2) ainsi qu'à Melchnau. (BE, altitude 600 m,.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 47 (4): 216–222, 2015. 216 .. 3,9 et
8,7 % à Camorino et à Contone en 2011 et 37,1 à. Bironico, 20,5 à.
La viticulture est traditionnellement un secteur économique de poids. . en valeur (3ème en
volume), le 2ème pays consommateur de vin au monde,. . au sein d'entreprise de production
agricole, horticole, arboricole ou viticole, . Soit après la validation des 8 unités capitalisables
acquises sur les 2 années de formation.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 48 (3): 156–163, 2016 .. (pH 8,1–
8,3), très calcaire (44–45 % de calcaire total) et un taux de matière.
Cette seconde partie est consacrée aux matériels viticoles et arboricoles et a été .. page 8.
Tailleuses mécaniques sur mat ou sur porteur … .. Volume de.
Zofal® D. Insecticide contre les ravageurs hivernants en arboriculture, en viticulture, dans les
petits fruits et contre les pucerons sur les productions de semences.
Dans Recherche Agronomique Suisse (Vol 8 N°9, Septembre 2017) . Dans Revue suisse de
viticulture, arboriculture, horticulture (Vol 49 N°2 , mars - avril.
Il regroupe les volumes, prix, et chiffre d'affaires par couleur et type de vins. . En 2015, 2,8
millions d'hectolitres de vins IGP et 606 milliers d'hectolitres de vins.
riés des exploitations agricoles de polyculture, d'élevage, de viticulture, et d'arboriculture ainsi
qu'aux entreprises de travaux agricoles, et aux coo- . Article 8. Procédure de règlement des
conflits collectifs. Les conflits collectifs nés à l'occasion de .. sur les mesures de nature à
affecter le volume ou la structure des effectifs.
29 janv. 2015 . . vérifier le débit de chaque buse, calculer le volume d'eau optimal, calculer .
Desherb-Top est au départ destiné au monde viticole, mais son.
La pêche est un fruit comestible produit par le pêcher (Prunus persica). Pêches sur un rameau.
.. Le pêcher étant sensible aux attaques d'oïdium de la vigne, des viticulteurs des Coteaux . C8
et C10 (gamma-decalactone), delta-lactone en C10 (delta-decalactone), ainsi que .. Topoi
orient-occident Volume 12, numéro 1.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol 42 (4) : 225, 2010 ... Le bilan sur les
cinq ans montre une réduction de 6,8 kg/ha en moyenne, ce qui.
reconnus en viticulture et 9 en arboriculture). Ce document . très variable en fonction des
exploitations (volume du fond de cuve, produits utilisés). ... Page 8.
14 nov. 2014 . La Haute école de viticulture et œnologie de Changins en Suisse a . les critères



définis. Graphismes parus in Arboriculture, Horticulture. Vol.
Arboriculture fruitière et viticulture . de botanique appliquée et d'agriculture coloniale Année
1922 Volume 2 Numéro 8 pp. . L'arboriculture fruitière est une.
volume de végétation ou à l'écartement des rangs. . En Belgique, la dose pour l'arboriculture
dépend de la surface . cialités autorisées en viticulture ont été ... 4,8. 2,4. 3,2. 2,5. 7,5. 2,0.
12,0. 1,8. 3,2. 4,0. 4,8. 6,4. Oïdium. P4. 2,0. 0,8. 1,6. 2,4.
. Betteraves, Orge, Maïs; Arboriculture : Prévision de rendement; Viticulture : Détection de
foyers de flavescence dorée, Estimation de volume foliaire (opti'dose.
Arboriculture. Les variétés . Christine Rives, conseillère viticulture en Lot et Garonne ...
Expert régional AB en arboriculture. 8. Variétés. Niveaux de sensibilité.
17 déc. 2015 . 8. 4. MOYENS DE LUTTE. 8. 4.1. LES SOLUTIONS MECANIQUES. 8. 4.2.
LUTTE . réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires en viticulture. .. Arboriculture :
La thermothérapie contre les maladies de conservation des fruits ... Journal of Biopesticides.
Vol. 8(1). Journal of stored products.
Cependant, la mise en place d'un atelier arboricole nécessite une bonne maîtrise technique et ..
L'Écologiste n° 21 – vol.8 n°1 – décembre-mars 2007.
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. R2=0.91. Essai de fumure azotée sur Chasselas à Changins en 2006 ..
Revue suisse viticulture, arboriculture, horticulture, Vol.
PROCLAIM est un insecticide pour les arbres fruitiers, la vigne et certaines cultures
légumières, destiné au traitement des parties aériennes dans la lutte contre.
Quels sont les systèmes d'expression utilisés dans les autres pays viticoles . s'agit d'une
référence empirique issue de l'arboriculture et qui correspond au volume ... 1,8. 2,4. Figure 1 :
Comparaison de la dose homologuée pour dix-sept.
vigne | arboriculture | cultures maraîchères | industrielles | tropicales | ppamc ... intervention : 8
jours après un pic de vol annoncé. ✓ En situation de risque.
8 328. Hérault. 22,5%. 36 714. Lot. 21,3%. 4 751. Lozère. 23,8%. 2 701. Hautes .. volume. 1
ZZA Viticulteurs, arboriculteurs salariés, cueilleurs. 100%. 20. 2 III.
Multipic Arbopic: poteaux métalliques pour arboriculture, kiwiculture . PRIX : Suivant
volume . OCTOWOOD Piquet de tête bois pin Octowood 1.50m diam 8.
cartographie géo-historique (vol. 1). Histoire de .. 5.4.8 Evolution du vignoble face `a
l'urbanisation: 1965 / 1969 . .. 2BESSERO V., Evolution du paysage viticole et arboricole de la
région de Riddes-Saxon-Charrat, Université de Lausanne,.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 47 (1): 5 .. 7: 8. 40 g/l H ep ta m eth
yltrisilo xa ne m od ifié. / C yra no. : 5. 0. %. Alu m in iu m fo se tyl +.
3 août 2016 . VRV : Vine Row Volume ou Volume du Rang de Vigne .. 8. Figure 15 : Principe
de fonctionnement du LiDar (d'après Walklate et al., 2006) . .. La station arboricole La Pugère,
située en région PACA, fait partie de ces.
30 oct. 2015 . Barème d'entraide - matériels viticoles et arboricoles. 13 . 22,8. 47,1. 30,6. 24,1.
61,4. 40,1. 31,7. Porteurs automoteurs. Coût total euros/h. Machine. Volume de travail annuel
en h/an. Sans carb. Avec carb. Prix ch ISO.
Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol 42 (5) : 288–295, 2010. 288 .. 5,8.
192. 11,6. 1Nombre de parcelles par zone. 20° correspond au Nord,.
partie d'une merveilleuse collection : “Le Compagnon végétal” (19 volumes). . page-8. Les
rubriques agriculture, apiculture et viticulture et arboriculture.
Vigne • Arboriculture • Cultures légumières . cuivre de NORDOX® 75 WG permet d'utiliser
de faibles volumes de bouillie, . Délai de rentrée après traitement : 6 heures en plein champ et
8 heures sous . VITICULTURE-ARBORICULTURE.
. de concentré d'algues et complété en calcium spécial arboriculture et viticulture. . S'utilise en



pulvérisation foliaire dans un volume d'eau assurant une bonne . Pommier, poirier : 8 à 10
l/ha/application tous les 10-12 jours à partir du stade.
en arboriculture et viticulture et en tenant compte de leur positionnement . et qui avance à 7
km/h, cela nous fait un volume ha plein de : (600 x 1,8). (7 x 0,8).
team Santé des végétaux en viticulture . Revue Suisse de Viticulture Arboriculture
Horticulture… . Integrated Protection and Production in Viticulture…
Les volumes de cet atlas permettent au professionnel comme à l'amateur averti d'aborder tous
les domaines de l'arboriculture, qu'il s'agisse de vergers ou de.
(+9,8 %). 40,9 % des besoins en main d'œuvre sont émis par le secteur des services aux ... des
volumes prévisionnels d'embauche .. pour 2014 on dénombre 104 516 projets de recrutement
de viticulteurs, arboriculteurs et cueilleurs,.
On entend par « petit atelier arboricole» . de volumes que l'on se fixe et pour .. En Languedoc-
Roussillon, un certain nombre d'exploitations, viticoles ... Partie 2 : Fiche Petit atelier
arboriculture. 8. Bib i graphie. ▫ Mémento Agreste 2006.
Ravageurs et auxiliaires a paru en 2016 et fait suite au premier volume de la collection La
Vigne, Maladies fongiques. Ce nouvel . Maladies fongiques est le premier volume de la
collection La Vigne. A terme, quatre .. Prix hors TVA 8%.
Les activités viticole et arboricole sont de plus en plus concernées par les questions . 8). Ils
rencontrent donc des difficultés à capter les effets des dynamiques .. Elles sont de taille
importante, réalisent de gros volumes pour alimenter des.
Viticulture : tous les chiffres clés de la filière en Dordogne. . 8,7 % de la surface du vignoble
d'Aquitaine (137 300 ha) et 8,1 % du volume des AOC d'Aquitaine.
Il s'agit d'un jus de céréales lactofermentées, dont le pH est voisin de 2,8. . Le produit s'utilise
en arboriculture et en viticulture en application de .. maraîchage à 1 % de la solution, soit 2 à 5
litres/ha suivant le volume de la végétation.
J A N V I E R – F É V R I E R 2 0 1 6 ! V O L . 4 8 ! N C 1. R e v u e s u i s s e d e.
VITICULTURE. ARBORICULTURE. HORTICULTURE. A g ro sco p e | A g o ra | A.
Viticulteur, arboriculteur salarié, cueilleur, premier métier recherché par les .. 3 Le volume
d'emploi est appréhendé à partir des données provenant des fichiers .. 8 Agriculture,
Viticulture, Métiers du paysage - Mars 2017 | Observatoires en.
Arboriculture - Viticulture. Grandes cultures - Maraîchage . ATO. • Pompe. • Turbin. • Souffl
simple o. • Cuve. • Ramp. • Jets d volume. • Lave m. • Rince . Page 8.
en viticulture, en arboriculture et en cultures maraîchères . vol est dépassée et qu'elle diminue.
Ce stade . ron 8 jours après le début du vol des papillons, en.
28 janv. 2008 . œnologie et arboriculture de changins août 2013 .. gence, de volume ou de
rondeur plus ou moins marquées d'une souche à .. Page 8.
en viticulture comme en arboriculture biologique est alors la maîtrise de l'herbe sous ... des
F&L bio sont de 6% en volume, et de 8% en valeur en. 2015, mais.
en arboriculture & viticulture — faits concrets. . 8. Améliore l'accès aux nutriments.
L'IRRIGATION À COUVERTURE PARTIELLE NE SUFFIT PAS. Il se peut que.
Décembre 2012. Utilisation des adjuvants en viticulture . Vigne botrytis. • Cépage: Melon de
bourgogne. • Volume eau: 104L/ha. • Modalités. Stade A . Page 8.
Espace de montage supplémentaire pour des cuves d'un volume maximal de .. Avec pneus
étroits pour la viticulture. 1170 mm. 1264 mm. 1234 mm. 7. Page 8.
19 oct. 2015 . Mémento agricole Larousse : agrologie, engrais, grande culture, jardin potager,
arboriculture fruitière, viticulture, détail, basse-cour, apiculture,.
22 nov. 2007 . Protection intégrée en Arboriculture et Viticulture . Editorial : La protection
intégrée : Quels enjeux pour les filières horticoles et viticoles ?



Revue suisse Viticulture, Arboriculture, Horticulture | Vol. 47 (3): ... 8. Nombre de
captures/piège. Anthonomes. Byturus. 16. 14. 12. 10. 8. 6. 4. 2. 0. E. □. E. В. П.
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