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In 'Interactions insectes-plantes. Actes des 5e journees du groupe de travail Relations insectes-
plantes, Montpellier, France 26-27 Octobre 1995.'. (Edition de.



10 août 2007 . Le Groupe Kénose a démarré cet été une production de spiruline .. film de
serre, moins cher que s'il fallait le faire venir de France (1,5 euro/ ... Publications des actes du
Colloque : .. maladie de Karthik qui reprendra le secteur plantes ornementales. .. 12
récoltantes, payées à la journée de travail.
4e Journées Institut Français de la Biodiversité, Paris-MNHN, 26-27 octobre 2006. CALLOU,
C. – 2006. Inventory of archaeozoological data: a French national.
11 juin 2009 . l'étude des relations hôtes-parasites, avec des groupes de ... création d'une
animalerie « insectes » (30 m2), de deux nouvelles ... Dijon) et TV (France 3 Bourgogne
Franche-Comté, Voo TV), forum .. visites de sécurité ont eu lieu aux dates suivantes : 14
février 2006, 5 octobre 2006, 13 juin 2007 & 19.
29 mai 2017 . Le sorgho comme plante régulatrice des bioagresseurs. ... insectes alors qu'il
n'existe pas de variétés de sorgho .. groups» (ou groupes de travail) chez les sorghos cultivés
(Smith et .. peu photopériodiques, une relation empirique entre la durée en jours de .. le
développement, Montpellier, France.
A.1.6.5- Orientations de gestion sylvicole tenant compte des milieux à tétraonidés. .. d'autres
prérogatives au groupe de travail Tétras, interne à la réserve, -dont le . catalogue inventorie les
plantes de la Haute Chaîne du Jura, du Crêt d'Eau .. de gestion et de 932 espèces d'insectes
contre 593 espèces d'invertébrés.
8 janv. 2017 . Interactions insectes-plantes. Actes des 5e journées du groupe de travail
relations insectes-plantes. 26-27 Octobre 1995, Montpellier, France.
11 juil. 2014 . département de l'Hérault en France méditerranéenne. . ont collaboré de près ou
de loin à ce travail. .. Office pour les insectes et leur environnement . Milieux qui contiennent
au moins 0,5 % des espèces de plantes .. l'interaction entre les changements climatiques et la
fragmentation des habitats.
21 juin 2012 . la diversité des champs scientifiques et la complexité des relations entre ...
succincts offrant un éclairage sur une espèce ou un groupe .. insectes pollinisateurs urbains, en
particulier les abeilles sauvages : le programme .. claires et courantes, qu'il s'agisse de plantes
(Potamot coloré .. DEPUIS 1995.
15 juin 2012 . l'élevage et des groupes pastoraux de même que l'intégrité des .. pratiques) et
celui des ressources en insistant sur les interactions entre eux ... dont il dispose sur l'état de
cette relation (Guérin & Hubert, 1995) et de .. travail sur des brebis au pâturage, des plantes
même de faible .. 26, 27, 28 nov.
De savoir reconnaitre les insectes auxiliaires aux différents stades de leur cycle ... La hauteur
des plantes en début (Avril) et en fin d'essai (Octobre) ... Le comité de pilotage du groupe de
travail est constitué par les 5 stations .. la protection des plantes. Actes des. Journées
Techniques de l'Astredhor, .. En Ile-de-France,.
Interactions insectes-plantes. Actes des 5e journées du groupe de travail relations insectes-
plantes - 26 - 27 octobre 1995 - Montpellier - France. CIRAD-CA.
AFEA2011 : Édition des actes de "No(s) Limit(es)" 1er Congrès de l'Afea .. Montpellier,
France .. GEOCEAN : Processus géodynamiques et interactions biochimiques aux dorsales ..
ESOVE2012CONF : 18th E-SOVE Conference Montpellier 2012 ... JGEODIS2013 : Journée
du Groupe de Travail Géométrie Discrète.
Auteur et intervenant de l'émission Pile Science, face cuisine (France 5). ... De la gastronomie
moléculaire (résultats récents), Actes des 46 e Journées nationales de ... Membre du Groupe de
Travail PNNS sur la qualité gustative des aliments .. 9 octobre 2007 : Organisation de la table
ronde quelle plantes et quelles.
France. Les actes ont été publiés. Finalement, l'importante publication ... La BnL a consacré en
tout l'équivalent de 114 jours de travail à la formation de son ... Livres baltes à la BnL » du 5



septembre au 4 octobre . Autres groupes : enseignement supérieur luxembourgeois, diverses
associations. .. Histoires de plantes.
30 juin 2017 . plantes bien arrosées. 2. Essais de stress salin. Après 15 jours d'irrigation par la
solution nutritive, les traitements ont commencé. L'expérience.
13 déc. 2010 . Professeur, Université Montpellier II . qui a bien voulu examiner ce manuscrit et
juger ce travail. . I . Plantes aromatiques médiévales de la région de Midi-Pyrénées . .. I.5 .
Monarda didyma : caractérisation chimique des tiges et des .. ombellifères sont
particulièrement appréciées par les insectes.
terminologique en protection des plantes, Association Française de Protection .. 1eres assises
internationales de Strasbourg les 3, 4 et 5 octobre 2002, . Météorologique Mondiale ;
Contribution du Groupe de travail II au quatrième ... BLONDIAU Eric, 1995, Villes et villages
fleuris de France, Hatier, x p., (F-O-BLO00001).
INTERACTIONS INSECTES-PLANTES. : Actes des 5e journées du groupe de travail
relations insectes-plantes, 26-27 octobre 1995, Montpellier, France Broché.
insecte ravageur des plantations de pin maritime ... CHAPITRE 5. ... Contrat UE –
COMPOSTELA FORET (1992-1995) "La forêt cultivée du Sud .. d'élagage et de l'interaction
vigueur x élagage sur le risque d'infestation par la .. Actes des 5e . du groupe de travail
relations insectes-plantes Montpellier, France 26-27.
L'OSS et le CIHEAM-IAM de Montpellier se sont associés pour approfondir la .. Recherche
pour le Développement (IRD) en France qui a assuré la .. Photogrammetric Engineering and
Remote Sensing, octobre 1995, vol. .. Figure 5 : Variabilité de la richesse spécifique des
plantes vasculaires le .. Piqûre d'insectes.
Interactions insectes-plantes. Actes . 26-27 octobre 1995, Montpellier, France. . Actes des 5e
journées du groupe de travail relations insectes-plantes, 1995.
1 avr. 2016 . tre de formation de Brussieu, du 5 au 7 octobre, pour Florence Margier (C en
Clertant .. cette plante (pour 31 localités) et des graphiques.
Ce travail a été réalisé au Laboratoire de Biologie des Micro-organismes et de .. 2006) 5. Fig. 3
: Les principales parties d'un olivier (d'après Argenson, 1999). .. siliceux ou calcaires), lui
permettant de prospérer là où les autres plantes se ... agresseurs (Bellahcene, 2004) dont le
nombre est : 110 espèces d'insectes,.
Actes des 5ème journées du groupe de travail relations insectes-plantes, 26 – 27 octobre 1995,.
Montpellier, France. Colloques, CIRAD-CA, Montpellier, France.
28 sept. 2010 . En France, du Jardin royal des Plantes médicinales au Muséum . 4.2.3 De
l'animal monté aux premiers groupes d'animaux mis en scène. 274 .. poissons, coquillages,
insectes, minéraux et fruits étrangers qui .. Sc. Vie 2 (1) (1995) p. .. époque de la journée plus
particulièrement destinée au travail,.
26 oct. 2009 . symbiose entre les plantes hôtes et les différentes formes de ... 5. Tableau 1:
Variétés de céréales (blé dur, blé tendre, orge et .. Rapport du Groupe de travail I du GIEC
Résumé technique, Rapport .. commerciale (IRESA, 1995). ... UMR EcoetSols, 1 place Pierre
Viala, 34060 Montpellier, France.
Les Insectes du Bois de Païolive : premier supplément à l'inventaire. . Scarabaeoidea) à
Madagascar : effets de la plante-hôte et de la matière .. Bulletin de la Société entomologique de
France, 109 (5) : 527-528, 2 fig. .. 2 - Le Gall J., 1995. . global, dynamique des interactions :
actes des deuxièmes journées de l'Institut.
26 oct. 1995 . Interactions insectes-plantes. actes des 5e journées du Groupe de travail
Relations insectes-plantes, Montpellier, 26-27 octobre 1995.
A propos de quelques plantes intéressantes du département des Basses-Alpes. .. Etude des
relations sol-végétation en conditions d'hydromorphie dans une .. 440 : 26 - 27. . Cinquièmes



journées phytosociologiques du Centre-Ouest : les bois de .. Actes du Coll., Gérer la Nature,
Anseremme, Octobre 1989 , Tom.
interactions, as observed in some symbiotic relationships (Leroy et al., 2011a). In such ..
insectes-plantes, 26 – 27 octobre 1995, Montpellier, France.
31 mars 2016 . 27. 2.1.5. Mettre en évidence l'impact positif de la consommation d'une plante
........ 27. 2.2. .. Cas d'automédication chez les insectes.
Les différentes formes de relations plante-insecte phytophage peuvent être .. Thèse soutenue
en octobre 1987 sur le ... sur le sorgho ICRISAT-CIRAD au Mali de 1995 à 1997. . Collection
Colloques, Montpellier, France: CIRAD. ... Pages 57-60 in Interactions insectes-plantes: actes
des 6è journées du groupe de.
223 Définitions de la locution « acte chirurgical » et des adjectifs « iatrogène » et . Pierre
Ambroise-Thomas, André Aurengo, au nom d'un Groupe de travail .. plantes comme le
Millepertuis (St John's wort). .. était tiré de la publication Gummert et coll. en 1995 : quelques
jours après .. J Claude (Montpellier),.
Interactions insectes-plantes. Actes des Se journées du groupe de travail relations insectes-
plantes,. 26·27 octobre 1995, Montpellier, France. Colloques, ClRAD·CA . semaines) sont
soumis à 1, 3 ou 5 criquets mâles adultes. Des plants.
Au cours de sa séance du 5 octobre 2012, le Comité Consultatif en a . Groupes de travail .. les
insectes et pour certaines espèces, confirmés par observations directes. .. Ce petit groupe de
plantes d'affinités atlantiques et subatlantiques met en .. En France, au printemps 1995 à
l'initiative du P.N.R. du Queyras,.
Interactions insectes-plantes. Actes des 59 journées du groupe de travail relations insectes—
plantes,. 26-27 octobre 1995, Montpellier, France. . LIN-BGP, parc scientifique Agropolis Il, fit
BSwBô, 34397 Montpeilier Cedex 5, France.
Interactions insectes-plantes. Actes. des. Se. journées du groupe de travail relations insectes-
plantes,. 26·27 octobre 1995, Montpellier, France. . semaines) sont soumis à1, 3ou 5criquets
mâles. adultes. ... dont le nom provient d'une dédicace à une personnalité entomologiste ou
non est aujourd'hui un acte très fréquent.
Tous les enseignants et l'essentiel du PATS possèdent des postes de travail reliés à ce ...
Tableau 5 : taux de réussite pour l'UGB par UFR et par niveau. 1è .. a) Convention de cotutelle
de thèse entre l'UGB et l'Université de France .. dans des armoires en aluminium (à l'abri de la
poussière et des insectes rongeurs).
aussi des actes de colloques faisant l'objet d'un numéro spécial. ... 5 ecologia mediterranea –
Vol. 42 (2) – 2016. Abstract. Biodiversity . des plantes et des végétations), Montpellier, France.
.. 1995; Quétier & Lavorel, 2011). .. l'objectif de ce travail consiste à analyser la .. d'insectes
attestent d'une longue continuité.
5.6.3- Les plantes de couverture : contrôler la végétation compétitrice en limitant .. étude in
situ de la relation entre croissance et partage des ressources.
3 avr. 2013 . 5 allées Antonio Machado - Toulouse . l'étude des interactions entre les cultures
et des représentations de la vigne . la viticulture biologique en France. .. où le patriarche Noé a
planté le premier cep de vigne et a élevé le ... 26 27 28 28 . insecte Phylloxera vastatrix, qui
pique les racines et dessèche le.
concept of species richness (May, 1995), that is the number of species . The marine species are
partly inventoried in France, Italy, Greece and Spain. ... in Cardiff in the summer 1998 and the
activities in relation to integration of environmental .. Rapport de la première réunion du
groupe de travail sur la coopération.
4 nov. 2008 . 42. 2.3. Conséquences du pathogène dans la plante infectée . Au niveau des
interactions sol-végétation .. Relations entre les groupes de motifs de paysages et les familles ..



sa fragilité aux maladies et aux insectes par rapport des espèces ... La germination a lieu en
pépinière durant 4 à 5 jours et les.
1966 - 1995 : “Bulletin des Recherches agronomiques de Gembloux” .. Symposium, 1983, 5-9
September, Clermont-Ferrand,. France. Paris: INRA .. pragmatique, basée sur des groupes de
travail composés .. régulatrices de la croissance des plantes et des insectes. Le plus souvent ..
Montpellier, France : Cirad.
Actes des se journées du groupe de travail relations insectes-plantes 26-27 octobre 1995 . 26-
27 octobre 1995, Montpellier, France . en France sur les ({ interactions insectes-plantes ». ...
après l'application du stress (5 à 10 jours). Néan-
Dr. Laurent Parrot, (Membre, CIRAD, Montpellier-France) ... Figure 5 : Yaoundé au centre de
son arrière-pays immédiat en l'an 2000… .. Tableau 23 : Catalogue des espèces de plantes à
fleurs également utilisées en médecine .. En revanche, les petits rongeurs et insectes divers
sont devenus les plus remarquables.
17 déc. 1975 . En ce sens, les chapitres 4 et 5 offrent une vision des relations ... 29 Voir le
travail non publié, réalisé en 1995 par Tiphaine Tiengou, ... endommagées par des feux, des
insectes, des maladies, le vent ou l'exploitation restent des ... Plantés seuls ou en groupe, ils
témoignent d'un passé ou la forêt.
Interactions insectes-plantes. Actes des Se journées du groupe de travail relations insectes-
plantes, 26·27 octobre 1995, Montpellier, France. Colloques, ClRAD·CA, Montpellier, France,
96 p. . vitesse de croissance de la plante est modifiée par végétation jusqu'aux stades 5 à 6
feuilles (trois les traitements (figures 1 et 2).
planète sont arides, soit 5,2 milliards d'hectares, sur lesquelles vivent plus .. Ces eaux ont des
incidences sur les plantes et auront à long terme un impact .. Actes des journées internationales
sur la désertification et .. Montpellier- France Pp .. journées du groupe de travail relations
insectes-plantes, 26 – 27 octobre.
OMIJ / 5 Rue Félix Éboué - 87031 LIMOGES CEDEX 1. Tél :+33 5 55 34 .. de plantes, outils
de jardinage, poissons d'aquarium et oiseaux, en contact avec un.
8 sept. 2012 . du mercredi 5 au samedi 8 septembre 2012 .. pour leur travail essentiel et les
interactions développées avec .. climatologie sous l'aspect des relations nature/société. .. La
saison propice à la croissance des plantes se prolongera de .. Actes du XXIIIème colloque de
l'Association Internationale de.
20 octobre 2010 . Présentation du Tome 1 en groupe de travail CSRPN .. Tableau 21 : Insectes
d'intérêt communautaire présents sur le site Natura 2000 . .. Illustration 26 : Couleuvre de
Montpellier observée à Ste Marguerite (Cannes, mai .. Cette maturation du sol améliore la
disponibilité en eau pour les plantes.
plante est essentiellement autogame et se prête bien à l'analyse génétique, aussi .. 2,5 Mpb dont
1,8 Mpb d'un seul tenant autour du locus FC A, un gène . travers de l'étude de la variabilité
génétique, les relations séquence-fonction .. Viala, 34060 Montpellier Cedex 1, France. .. 26,
27, et 28 octobre 1995 (Poster).
se journées du. groupe de travail relations insectes-plantes. 26-27 octobre 1995, Montpellier,
France. CIRAD-CA) . . 1996. Actes des Se journées du groupe de.
Christian Dupraz (INRA – Montpellier), pour ses compétences et son sens du ... Tableau 1
(Annexe 2) : Données de recensement agricole 2000 pour les 5 ... 1995). Chaque arbre planté
est donc un arbre d'avenir essentiellement dédié à la . forte présence de vers de terre (Price et
Gordon 1999), d'insectes comme les.
En 2006, la Commission a souhaité aborder la question des interactions des transgènes .. OGM
qui sont des organismes (plantes, graines) et des produits.
13 oct. 2017 . Interactions insectes-plantes. Actes des se journées du groupe de travail relations



insectes-plantes. 26-27 octobre 1995. Montpellier, France.
24 mai 2011 . Commissions ou groupes de travail : bureau du comité de pilotage .. Situé dans
le sud-ouest de la France, l'Adour est un fleuve qui .. Château de Montpellier à Urt ...
Quelques opérations localisées de destruction des plantes .. d'intérêt communautaire comme
les insectes xylophages, comme le.
1995. B elezm a. 2 312 000. 7 359 000. 8 287 000. 5 181 000. 24 934 000 .. Basiphile : se dit
d'une plante qui préfère les sols alcalins. ... Relation trophique : interaction de type nutritionnel
entre les espèces. .. déféquer, de boire et de chasser des insectes lors des belles journées ..
Actes Congrès. panafricain.
BOUSSION D., 1995. . FCEN, Groupe de travail sur les plantes exotiques envahissantes du
Bassin de la Loire .. Journée plantes aquatiques proliférantes, vendredi 23 juin : 8 p. ..
invasives dans les lacs et étangs landais (France) - Actes du 11 .. savoirs partagés d'Agropolis,
Museum, Montpellier, 13 octobre 2004 : 2- 5.
Le sens premier, le sens primaire du possessif exprime donc une relation de ... la propriétaire,
c'est une amie, vient, tout de même, passer quelques jours ici, dans .. (Fr. Lasaygues, Vache
noire, hannetons et autres insectes, 1985, 69 ; cité .. Il y avait ce hêtre planté en sentinelle dans
la tombée du jour, dru comme un.
25 octobre, 2016 . Une formation de 2 jours sera offerte à Montréal (UQAM) pour les
membres du CEF les ... MOOC Botanique -Apprendre à connaître les plantes . La gang du
CEF présente à EcoSummit 2016 - Montpellier .. portent sur les épidémies d'insectes
ravageurs, les incendies de forêt et leur interaction,.
15 déc. 2010 . 2.1.4. Axe 1.4 : L'âge du Fer dans l'Ouest de la France. 73. 2.1.5. .. L'UMR
CReAAH organise une Journée annuelle des doctorants .. de pièges à insectes), le Laboratoire
de Biologie et Pathologie .. animaux et des plantes ... L'UMR 6566 CReAAH comprend des
salles de travail, des centres de.
Européen de Bruxelles, Expert du Groupe de Travail Homéopathie auprès .. Soc Fr Mycol
Med, Strasbourg, France, 26-27 Avril 1968. . Salamanca, Espagne: 2-5 Octobre ... Object-
signifier relationship in low dose or high dilution effects. .. dans l'évolution (bactéries, plantes,
champignons, insectes, parasites mono ou.
30 oct. 2011 . iii. 2.2.6.1. Les groupes de référence des Ferralsols, Lixisols, Acrisols et ..
(heures) p = fraction d'eau du sol facilement disponible aux plantes.
5 - Risques de bioterrorisme dans le monde agricole . .. France est le pays où l'on prescrit le
plus d'antibiotiques et où les niveaux de ... Il ne s'agissait pas d'un acte de . de recherche sur
les agents pathogènes des plantes, en particulier, .. Dans le cadre de cette mission, un
déplacement aux Etats-Unis de 4 jours a.
30 mai 2012 . Etienne MONTAIGNE, Professeur des Universités à Montpellier Supagro .. vue :
peut-on assimiler la chimie verte à un travail institutionnel sur les ... de nouer ces relations
intersectorielles. .. stratégie « valorisation de la plante entière », le monde de .. 130 Insectes,
champignons, mauvaises herbes.
2 mai 2015 . espèces et 13 variétés) qui sont des plantes aromatiques et médicinales exploitées
.. La relation entre la phénologie de l'arganier et le stress.
Page 5 . pour la multiplication végétative de plantes et sur .. tendre pour la résistance aux
maladies et aux insectes Biotechnol. Agron. Soc. Environ. . Actes des IXèmes Journées
Scientifiques du Réseau “Biotechnolo- . agronomiques” organisée par la FUSAGx et le CRA,
22 octobre 2003, .. LIN), Montpellier, France.
La France est le premier consommateur européen de pesticides .. Effets des pesticides sur les
capacités d'adaptation et de reproduction des insectes . ou de la plante et contamination par les
monilioses en verger de pêchers en .. l'Étude des Sols 2004, Bordeaux, 26-28 octobre 2004,



Actes des 8èmes journées, AFES,.
Laboratoire en France : Institut Pasteur de Lille, Centre d'Infection et ... se développe dans le
cadre d'un projet dont l'objectif est l'étude des plantes .. Mémorisation des mesures
quotidiennes jusqu'à 5 jours. . permettant soit la culture cellulaire (cultiver des cellules
animales, d'insectes et de .. In Actes du 23-ème Col-.
Page 5. Le Semeur du Kasaï Revue pluridisciplinaire Numéro 1/2015 ... (édit.), 1996.
Interactions insectes-plantes. Actes des 5e journées du groupe de travail relations insectes-
plantes, 26·27 octobre 1995, Montpellier, France. Colloques,.
En octobre 2003, le comité d'experts spécialisé "Biotechnologie" a été renouvelé. . CIRAD -
Montpellier . LES PLANTES RESISTANTES A DES INSECTES ... Les actes du colloque
"OGM et alimentation, peut on évaluer les bénéfices pour la santé .. 5 sur le maïs grain chez le
poulet d'une durée maximum de 42 jours ;.
34397 Montpellier Cedex 5, France. .. Groupes de compatibilité végétative des populations de
Fusarium .. Soixante jours après, les B3G ont été trai- .. 4,8 millions d'hectares plantés
produisant .. 1995). Il existe des relations étroites entre le développement du système ..
principaux insectes s'attaquant à cette.
1 janv. 2013 . de ses relations étroites avec les forces de la recherche, en France .. Les cellules
des bactéries, des champignons et des plantes sont ... La main à la pâte lancée en 1995 par
l'Académie des sciences, .. Réactions de défense des insectes : un modèle d'étude de . L'aléa et
le continu (2 octobre 2012).
14 nov. 2013 . Utiliser les plantes de service pour maitriser le développement de la flore ..
Résumé : Les relations entre agriculture biologique (AB) e ... rapport de l'UE du groupe de
travail AKIS (connaissances agricoles et systèmes d'innovation), .. Montpellier SupAgro,
Université Montpellier 2, Montpellier, France.
13 févr. 2006 . Chaque thème retenu est conduit par un groupe de travail animé par un ... 5.
Les autres cancers sensibles aux œstrogènes et aux progestatifs .. aux hormones ovariennes
(Hulka et Stark, 1995) tels que THS .. Nat Med, 10 ( 1) : 26-27. .. stéroïdes extraits de plantes
ou d'insectes que les β-agonistes.
La sélection des plantes, constante de l'histoire de l'humanité 156 ... Elle permet soit de
modifier le gène de l'insecte pour le rendre résistant au virus qu'il ... Le 5 octobre 2012, Feng
Zhang dépose un article sur la modification ciblée du .. santé (CCNE) a créé un groupe de
travail sur « Les questions éthiques soulevées.
époque, seuls les insectes sont encore perçus comme «nuisibles », mais . L'aire de répartition
du campagnol souterrain s'étend de la France à . Nous décrirons les 5 espèces de campagnols
mais il est difficile de les .. Il se nourrit de graminées, de carex, de racines, de bulbes, de
plantes . Ils sortent du nid à 14 jours.
Interactions insectes-plantes. Actes des 5" joumées du groupe de travail relations insectes-
plantes,. 26-27 octobre 1995, Montpellier, France. Colloques.
Le présent travail montre la première étude, à . lesquels un insecte va choisir une plante plutôt
. pendant le mois d'octobre 2008. . sur un arbre placé dans une grande cage (1,5 m x 1,5 ...
Interactions . Actes des 5e journées du groupe de travail relations insectes-plantes. 26 - 27 oct
1995,. Montpellier, France, 43 - 51.
Le 26 octobre 2005 ... Définition et importance des connaissances sur la phénologie des
plantes :. . Les relations entre traits foliaires et caractéristiques agronomiques :. ... Figure 5 :
Typologie des espèces étudiées (ayant des mesures disponibles .. analyseur, un kit de détection
de maladie ou un piège à insectes…,.
il y a 3 jours . 66650 Banyuls-sur-Mer, France . l'Université du Québec à Rimouski de mai
1994 à fin octobre 1995. . Travail en écophysiologie, écotoxicologie et éthologie sous la . 5.



Desdevises Yves, Richard Jovelin, Olivier Jousson & Serge Morand. .. macroévolutives des
associations plantes-insectes-bactéries".
diverses collections en lien avec la botanique alpine : plantes vivantes des . de la SAJF sont
soutenues par des plans Pluri-Formations (1995-2005) du Ministère de ... conséquences en
termes de visites de chiastochètes et d'autres insectes, ... des communautés végétales
(ECOVEG), 5-7 Avril 2006, Avignon, France.
Au terme de ce modeste travail, je voudrais tout d'abord remercier très .. 5- Analyse de la
variance de l'effet plante et extrait sur les œufs… ... facteur le plus limitant à la production du
palmier dattier (KHOUALDIA et al., 1995 in . 600 insectes sont devenus résistants aux
insecticides (CHABOUSSOU, .. Actes du colloque.
Partie 5. La variabilité temporelle des effets de lisière : approche par le ... plus exposés à la
lumière et aux infestations par les insectes, le taux de .. associations de plantes, déterminées
par des facteurs climatiques. ... écologiques associées aux lisières en relation avec la distance.
.. Landscape Research, 26, 27-43.
des olives, la taille, l'irrigation, les maladies et les insectes détruisant ... générer plus de 11
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