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Description

Elle a pour but de présenter une expérience menée chez des agriculteurs familiaux [3][3] .
s'appuyant sur la définition de Brundtland (1987), à laquelle il a adjoint une quatrième .. Elle
n'est présente que sous forme d'îlots de résistance localisés, aux ... les plantations de cette
essence forestière à production fruitière.

Mise à jour au 1er janvier 2013 - Avenant n° 117 (salaires) . fruitières), des entreprises de
battage, de moissonnage battage, de ... "En vertu des termes de l'accord collectif d'adhésion
signé le 12 Août 1987 entre les ... Dans les cas exceptionnels où l'ouvrier serait tenu de fournir
les outils, il percevra une prime spéciale.
cet index, traite de l'ensemble des produits phytosanitaires à usage agricole par . LOI N° 87-17
DU 1er AOUT 1987 RELATIVE A LA PROTECTION PHYTOSANITAIRE .. le numéro de la
décision d'homologation ou de l'autorisation d'utilisation, . par voie réglementaire, est soumise
à une autorisation spéciale réservée à.
Valence, Services Agricoles de la Drôme. 389. — Dubesset (P.), 1951 : Cultures fruitières et
vie rurale dans la vallée du Rhône. . Agriculture, n" 87, p. 13-26. 394. . Etat actuel des vergers,
prévisions de production et possibilités d'évolution.
n°120 - février 2010. Agricole. Calédonie. La. Formations 2010,. Coopérative, interprofession.
des solutions . connaître, c'est l'objet du dossier de ce numéro. Mais aussi et . 24 31 60 - Fax :
28 45 87. Directeur de .. la production fruitière en province Nord. Il s'agit d'une .. font l'objet
d'une comptabilité spéciale. nombre.
Ministère de la Production de l'Elevage de la Pêche de la Forêt et de l'Environnement ..
L'agriculture n'étant plus rentable, certains agriculteurs consacrent quelques jours pour .. A.
Abdou. Guide pour l'étude de quelques poisson des Comores. 1985. 87 .. compte spécial du
trésor, sur un fond spécial environnement .
Ce numéro spécial d'Agreste présente les résultats d'un recensement . Ceci tend à démontrer
que le mode de production en agriculture biologique est . n s. La Réunion est le département
d'Outre-Mer. (DOM) ou la filière BIO est la plus . La production fruitière occupe la plus
grande partie de la SAU avec 161 ha, soit 5,6.
Loi n° 87-17 du 1er août 1987, relative à la protection phytosanitaire, p.804 JORA N° 32 du
05-08-. 1987. Loi n°05-03 du ... plantes vivantes d'espèces fruitières et ornementales, p. 33
JORA N° 39 du ... et/ou à la production agricole destinée à la consommation. . désignés par
des numéros d'identification, homogènes et.
87 2/ La production agricole et le revenu individuel moyen . .. Mais établir une superficie
moyenne n'aurait pas de sens : 73 % de ces .. Les cultures riches (vigne - cultures fruitières cultures industrielles) ne sont pas possibles partout. ... par le même numéro de Décembre 1959
de la Revue de V Action Populaire (p.
22– RAPPORT NATIONAL-ALGERIE - n°5MATE/PNUD. ACRONYMES . Centre National
des Technologies de la Production Propre. CRSTRA . Fonds spécial pour le développement
économique des hauts plateaux. FSDRS . Ministère de l'agriculture et du développement rural.
MATE .. 6.5 L'arboriculture fruitière .
Tableau n°77 : Impact de la vulgarisation sur la production agricole. Tableau n°78 . au chiffre
d'affaire est de 87 %. En comparaison, 219 . cultures industrielles, cultures vivrières, élevage,
production maraîchère, fruitière et horticole.
Pour stimuler la croissance dans le secteur agricole, le MCA a créé le Projet . La production
des olives est-elle améliorée en volume et en valeur ? ... concernant uniquement un nombre
limité de zones oléicoles (Pack info n°87, avril/mai 2010). . Dans le domaine de l'arboriculture
fruitière et l'olivier, le rôle des femmes.
84, 87, E, 3, 017, ISELY, Dwight, Methods of insect control : part I, by Isely . Les recherches
scientifiques en agriculture, periode 1947-1956 : tome 2 .. Phytiatrie-Phytopharmacie ; numéro
spécial, Met deelnemerslijst, OVG .. 261, 284, F, 1, 006, LOUIS, André, Cultures fruitières, par
André Louis, Paris, Baillière, cop.
Etude de l'interaction génotype X niveaux de production chez les bovins laitiers en. Tunisie. .
Laboratoire des Biotechnologies Appliquées à l'Agriculture. Mounira .. égard, (ii) l'édition du

premier numéro spécial des Annales de l'INRAT, ... à des niveaux de CO2 plus élevés, mais
une croissance accrue n'a pas expliqué.
https://alternatives-rurales.org/numero-4/ .. Crop Protection, 72 (juin), IAPPS Newsletter 72C,
N°6 : 195-197. . Spécificités des systèmes de production agricole et d'élevage à la périphérie
des métropoles .. Fiches d'essais de l'Irat - Réunion : Collection des fiches de synthèses
réalisées par les chercheurs (1971-1987).
Le Liparis chrysorrhœa et le Liparis dispar ont été généralement rares; il n'y a pas eu .. Oa 98 ,
1.5 16 Ta 87 6 8 X 12 Q 106 2 3 X 14 V.l 65 6 6 — » Ra 60 2 2 .. ont intérêt à employer;
chaque numéro est consacré à une question spéciale et .. raison de l'étendue et de l'intensité de
la production fruitière aux États-Unis,.
21 févr. 1997 . agricole progressive, l'impact de cette méthode est considérable. . Je n'aurais
garde d'oublier l'équipe technique très disponible qui ... Indice d'efficience de l'azote: c'est la
production de matière sèche ... faite sur le parc à F. albida au sud du Burkina Faso, sur 679
arbres repartis sur 87 ha cultivés, a.
Les Plans d'Ajustement Structurels (PAS) introduits par la Banque Mondiale depuis les années
1980 dans l'économie agricole congolaise ont eu un impact au.
31 août 1987 . publiées au Journal officiel no 26 A.N. (Q) du lundi 29 juin 1987 (nos 27108 à
27557) auxquelles .. production de la Flandre, subit une sévère mévente à cause de .. les litiges
issus du non-paiement des factures du téléphone, et sur .. tale des prêts spéciaux accordés aux
agriculteurs du département.
4 avr. 2009 . Les numéros correspondent à la numérotation des décisions au fichier central. .
mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par.
couvert forestier et au maintien de la biodiversité dans le domaine agricole . ... 87. 5.4.1
Architecture et croissance du Makoré : performances en relation avec ... relatif à la
domestication des espèces fruitières indigènes (Okafor 1980). Au .. avant qu'ils n'entrent en
production contre 3 à 4 ans pour les caféiers, cacaoyers.
No. 20. 14/05/1987. PRODUIRE L'USINE NOUVELLE. LE COLLAGE . No. 2134. 16/06/1929.
PROGRES AGRICOLE (LE). DANS LA PETAUDIERE - J. . FECONDATION - GALLUS
ARBORICULTURE FRUITIERE - LES SOINS DE RECOLTE . .. SUR LA PRODUCTION C. LAGRIFFE JURISPRUDENCE - ASSURANCES.
Cadre naturel – réseau écologique, structure paysagère, agriculture et sylviculture; ... cyclable
(entre Ethe et jusqu'à la N87 en direction d'Arlon). .. Valorisation de la production fruitière
(fiche PCDR 2.5) avec préservation des .. numéro spécial d'un journal communal ou
provincial, ou d'un ministère, on montre aux.
Des mondes de production protecteurs de l'environnement différenciés . L'agriculture
raisonnée : déqualification et requalification des exploitations . 2Jusqu'à ce jour, la viticulture
et l'arboriculture fruitière sont restées à l'abri de graves crises .. Journal of Environmental
Economics and Management, n°15, p. 87-98.
Les constructions destinées à l'exploitation agricole ou forestière. .. Fruitier : toute essence
adaptée au climat (oliviers, abricotiers, cerisiers, pommiers, . Garantir la production de
logements locatifs sociaux au plus près des zones centrales .. RÈGLEMENT – document
approuvé // Mars 2017. Page 87. REGL. N. A. AU.
17 oct. 2017 . Cameroun - Agriculture. . filiale de la compagnie fruitière de Marseille qui
domine le marché . Le Cameroun peaufine une stratégie visant à intensifier la production de l'
.. 16/008 of 15 July 2016, amending and completing the law No. 87-010 of 1 August 1987, and
thus highlighting several weaknesses.
Art. 2 Commission d'attribution du fonds de promotion agricole . f) 1 représentant de
l'arboriculture fruitière; . 2 L'aide n'est versée que si l'exploitation exige le travail d'au moins

0,25 UMOS. .. pour des branches de production spéciale, ou dans certaines conditions
particulières. ... c) le numéro cadastral de la parcelle;.
En effet, vous n'êtes pas sans ignorer que l'érosion des sols constitue un .. Ainsi, la terre
agricole est source de production alimentaire, . années (270 O00 personnes en 1986-87, soit
1,2% de la population) et .. Annales de la Recherche Forestière au Maroc, 1970: Etudes sur
l'érosion, numéro spécial, Rabat, 390 p.
l'ordonnance n» 45-2707 du 2 novembre 1945, relative à la régle- mentation des marchés des .
ques -Duclos tendant à l'application de l'article 87 de la Constitu- ... l'orientation de la
production agricole, la détermination des prix agricoles, les . M. Marignan tendant à organiser
la production fruitière, p. 88. (Document n».
27 juil. 2011 . L'objectif est de déterminer si l'agriculture biologique a les capacités de . Isomate
: diffuseur de phéromone dans un verger en production fruitière intégrée ou biologique., .
Résultats : 87,5 % des arboriculteurs bio mettent en œuvre des stratégies .. Numéro spécial de
la revue Inra Productions animales.
Les Cahiers de la multifonctionnalité – n°8 - 2005. 87. Une agriculture multifonctionnelle dans
le . La multifonctionnalité de l'agriculture n'est pas une nouveauté en soi . Ainsi, l'agriculture
urbaine est de plus en plus reconnue dans sa production .. désagricolisation » des espèces
fruitières qui deviennent ornementales.
n'a commencé ses dégâts habituels que vers la fin de juin. Dans la. Drôme .. en Amérique, en
vue de la défense de la production agricole contre les attaques .. des plantes aux facteurs
d'évolution spéciaux qui se rencontrent dans les contrées .. LES SCIENCES BIOLOGIQUES
APPLIQUEES A L'AGRICULTURE. 87.
L'agriculture est un secteur d'activité particulièrement important dans le département . 4.1 Lait;
4.2 Élevage; 4.3 Culture légumière et production de pommes . 11 Enseignement; 12 Musées; 13
Variétés légumières et fruitières locales .. La Manche achète plus de céréales qu'elle n'en vend.
.. 29, n° 113-114-115, 1987.
Le foncier agricole : un outil de production sous de multiples influences . 7– Les cultures
fruitières sont presque absentes (0,2 %) dans la commune, elle n'est pas . totalement du
paysage agricole périurbain de la ville à partir de 1987. ... Numéro 1 · Numéro 2 · Numéro 3 ·
Numéro spécial 1 : AgricultureIsLife · numéro 4.
2 « no cities without agriculture, but no agriculture without cities », P. Bairoch, 1988, .. 9-19 ;
et plus généralement le numéro spécial de la Revue d'histoire des chemins de .. francilienne
entre production économique et production de paysage », Méditerranée, vol. ... 87-96 ; H. De
Farcy, 1959, « La commercialisation des.
pour les régions de production espagnoles qui poursuivent dans ce secteur un . car, adossée à
un massif montagneux, elle constitue l'unique sortie vers la mer des . En effet, la population
actuelle n'est pas, dans la plupart des cas, originaire de . environ le nombre d'agriculteurs
produisant des fraises à Huelva en 1987.
Cette note est publiée sous la responsabilité des auteurs et n'engage que ceux-ci. .. couvrir
l'ensemble des risques dans la production agricole, caractérisée.
aléas de la production agricole (risques . Il n'est pas souhaitable de financer sur 15 ans un
tracteur d'occasion dont . 87 000 €. 12 ans. 9 270 €. Crédit transmission. 60 000 €. 12 ans. 6
393 € .. Eau, gaz, électricité, téléphone . de même que pour accéder aux prêts bonifiés à moyen
terme spéciaux d'installation, vous.
10 de la culture du jardin potager ; 20 de la culture du jardin fruitier. pores des branches
s'élargissant par la vitesse, avec laquelle ces sucs passent , ils n'y.
1 août 1998 . Cet ouvrage n'aurait pu être mené à son terme sans la bienveillante collaboration des . La coopération dans le secteur agricole méditerranéen,. Maghreb .. Les perceptions

arabe et européenne de la Méditerranée. 87. 27. .. Numéro spécial Proche-Orient 1967-1997, la
Paix Introuvable, p. 41-43.
CTA also places an emphasis on publishing that deals with a number of the .. atteste ce
numéro, la transformation et la modernisation agricoles sont déjà .. 87. Fra n ça is.
Commandez en ligne : http://publications.cta.int. Production et .. intérêt pour la culture
fruitière et une meilleure compréhension de celle-ci.
In the process of undertaking the RAP, special attention must be paid to the vulnerable people
or groups .. production agricoles et assurer aux ménages et personnes concernés des revenus
additionnels et la .. l) La loi N°87-31/AN-RM du 29 août 1987 fixant le régime général des
obligations .. Valeur de l'arbre fruitier.
et production de pomme à cidre biologique. Bonne lecture! . Numéro Spécial - Thématique
pomiculture biologique - Juin 2013. Vers une . ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec .. ARBORICULTURE FRUITIERE (L') n° hors-série, .. Installé, en
1987, sur les coteaux de Montsoreau.
3.2.1 Prix à la production et à la consommation – Comparaison avec les pays voisins . .. En ce
qui concerne les mesures de politique agricole, il n'y a pas eu de .. été qualitativement bonnes
pour l'arboriculture fruitière et la viticulture. Fin mai .. Rapport entre cash-flow et
investissements2. %. 93. 100. 97. 93. 87. –10,0.
7 mars 1977 . E unique), le général Eyadéma, président de la République, donne le top de
départ d'une . production agricole, qualifiée depuis cette date de (( révolution verte togolaise
B. . nationale pour le développement de la culture fruitière) et la. 98 .. devient effective au
Togo à partir de la campagne 1987-1988.
5 nov. 2015 . Numéro spécial 1 (2016) 129 – 138 . étudier l'effet de trois types de productions
fruitières : Rameau mixte, rameau .. élevé est enregistré chez le Bouquet de mai avec 68,96 %
pour la variété Louzi rouge et 87,73 % chez le rameau .. Tableau N°7 : Production et
rendement des deux variétés testées.
MARAÎCHAGE, D'ARBORICULTURE FRUITIÈRE, LES HARAS ET .. représentants des
employeurs agissant en vertu d'une délibération spéciale de leurs . des exploitations agricoles
(avenant n° 25 du 13.12.82) de polyculture et .. A - Personnel d'exécution (non-cadre)
(supprimé par l'avenant n° 87 du 7.07.2009).
16 - Agbogba, C, Doyen, A., Diallo, N., Leclerc, 1985, La mangrove à usages ... 103 - AvenierSharman, D., 1987 La dynamique de dégradation de l'espace rural .. BDPA (Bureau pour le
Développement de la Production Agricole), 140 p. .. Les effets pervers de l'ouverture libérale,
Politique Africaine (numéro spécial sur.
Presse pro agricole /; Grandes cultures /; TCS . Prix spécial : 101,00 € . 9 numéros + 2 horsséries de Cultivar Leaders . TCS N° 17 - Mars-Avril-Mai 2002.
parcelles de terre agricole classées dans les autres zones agricoles du .. Nƒ 87. Journal Officiel
de la République Tunisienne ² 29 octobre 1999 .. aux épreuves d¶admission, s¶il n¶a obtenu
un total de dix .. aérienne spéciale à l¶aide d¶appareil analogue ou . Normalisation production
.. Arboriculture fruitière.
Dans la plupart des cas, ce n'est pas le bureau de la préfecture qui décide de la .. production
agricole, la production industrielle, le travail, le ravitaillement, les .. fruitière, d'horticulture et
de viticulture d'Ecully et l'école d'agriculture de Cibeins. Cette .. la chaire spéciale d'agriculture
et de viticulture de Villefranche-sur-.
de travail dans les professions agricoles et assimilées. ... Décret n° 74-347 du 12 avril 1974
fixant le régime spécial applicable aux agents non . Décret n° 87-204 du 18 février 1987
abrogeant et remplaçant l'article 35 du décret n° 74- .. l'organisation du travail, la qualité de la
production et l'amélioration de la productivité.

en 1996 (Règlement CE n°2200/96), la production fruitière a été confrontée à une . De l'autre,
la libéralisation des marchés agricoles s'accompagne d'une . système de certification de
produits dans la perspective du marché unique et de ... positive (Haudricourt, 1962, 1987),
favorisant notamment les mécanismes et les.
Numéro 2017/03 – Mars 2017. Page 2. Page 3. Les Cahiers de la DG Trésor – n° 2017-03 –
Mars 2017 – p. 1 . helene.blake@dgtresor.gouv.fr (+33-1-44-87-14-39) . 1.1.2 Le secteur
agricole devra répondre aux enjeux de production .. sous forme d'aides directes, appelées «
droit à paiement unique » ou ... fruitière et.
des atouts énormes dont nous n'avons pas encore fini d'explorer le . production de notre
terroir ; au sens économique aussi. Et exigeons d'être non . chambagri.fr ou par téléphone : 04
66 04 50 60 .. personnel unique qui sera, selon le cas, ... Globalement, la production fruitière
gardoise est .. Serfel : 04 66 87 00 22,.
23 févr. 2014 . ÉCONOMIE. SPÉCIAL ALGÉRIE. DOSSIER . La production algérienne de
fruits et légumes. 20. . Agroligne N° 87 - Janvier / Février 2014 l 5 .. 67% dans la Centrale
Laitière, numéro un des .. d'un Pacte agricole, agroalimentaire et de déve- ... l'arboriculture
fruitière et de la vigne) et l'INPV (Institut.
Conformément à l'article 34 de la loi cantonale du 23 janvier 1987 (LcAT) concernant ... pour
la construction d'un dépôt agricole sur la parcelle No 998, folio 18. 03.11. .. les dossiers
suivants: - Requérant: Production Electrique de Champéry SA, .. de la Croix-des-Besse
(Grand-Chemin) s'effectuera en sens unique,.
Autrement dit, ce n'est pas le salarié qui décide de ses dates de départ. . 1989,n"87-41.819) ..
les congés d'un salarié agricole, prévus initialement enseptembre; . grêle ayant, au mois de mai,
affecté la production fruitière, ce qui avait.
Mademoiselle PORGÈS n'a pas attendu la fin des travaux d'élaboration du. Deuxième Plan ..
Production, commercialisation et consommation des produits maraîchers il . in : Notes afric.,
nO 87, juill. 1960, p. .. Numéro spécial de Notre Maroc, décembre 51. Recueil .. Station
fruitière et agricole de Djibélor. Rapports.
26 janv. 2016 . sous le numéro 2016/519 Case no9 Précèdent prOPriétaire: AUTO. ECOLE
BERGE 18 .. agricoles ainsi que toutes prestations dans le domaine agricole et .. ordinaire de la
société LNI et la décision de l'associé unique de la .. Marguerite Rousselet Résidence Berlioz N
87 51100 Reims. Origine.
ete creee en 1984 avec la parution de son premier numero (n° 0). Mais, ... contre, dans la
montagne seche, la production fruitiere (pommes, poires, chataignes et surtout ... Aide aux
productions specifiques (prets speciaux d'elevage, prets aux ... coapeosatoir*. pour 40 DGB
orins- wiaade. portt poar 1'hiveroage. 87-88 * t.
d'opération « agriculture » de l'Agence de l'Eau pour leur aide ponctuelle : Cécile ..
développement des arbres en fonction des objectifs de production, et les . Numéro. Nom. Aire
(ha) Note de priorité. 511 AAC SAINT-GABRIEL-BRECY .. un projet territorial de
développement des systèmes agroforestiers (%) (n=87).
Numéro 92 - Septembre 2014. Analyses . Cette étude a pour but de présenter, sur la base du
Recensement Agricole 2010, les principales caractéris- tiques des . Agreste DAAF La Réunion
n° 92 - Septembre 2014. 2 000 ha .. 2012. 2013. Certifiée AB. 45. 55. 56. 76. 87. 61. En 1re
année de conversion. 14. 18. 14. 28. 48.
Ce guide est une initiative du Comité agriculture biologique du Centre de . Téléphone : (418)
523-5411 .. Dans la culture de plantes vivaces telles les raisins (où il n'y a pas de rotation), ...
bourgeons pour avoir une production fruitière. .. 1987. Fruits et petits fruits; Production
écologique. Éditions Marcel Broquet, La.
19 janv. 1994 . la Loi n° 87-47 du 28 décembre 1987 portant Code des douanes ... ceux soumis

à une réglementation spéciale en application de la Politique Agricole Commune. ... les
numéros d'agrément et de crédit d'enlèvement du transitaire, .. De même, au cours de ces 20
ans, la production fruitière s'est élevée.
Une pensée très pieuse pour vous tous qui êtes déjà partis ; une spéciale pour ma .. par
exemple, d'excellents produits de diversification de la production agricole. ... Le bilan suivant
117 (N) - 87 (P) - 177 (K) correspondant à un équilibre 1-0,7-1 .. En même temps, une
distinction a été établie en listant les numéros sur.
Bureau de l'audiovisuel (ministère de l'Agriculture) (1987-1989) . CULTURES FRUITIERES ..
n'apparaît jamais dans les albums de la photothèque de l'Agriculture. . toutes les directions des
services agricoles afin d'augmenter la production .. -collection spéciale de photographies sur
les produits agricoles français et.
La production agricole biologique d'Argentine a une histoire relativement courte. . En 1987, on
estime que seulement cinq agriculteurs produisaient sur un mode . A cette époque, il n'existait
pas de législation nationale ni d'organisme de .. afficher le label de l'organisme d'inspection et
son numéro d'enregistrement,.
16 juil. 1982 . dépositaires sélectifs n'ont pas besoin d'écrire aux minis- . Cependant si vous
désirez avoir un numéro spécimen, veui .. Special Committee on the Northern Pipeline, 1st
session, 32nd ... Standing Committee on Agriculture, 1st session, 32nd parliament, .. Qu'en
savez-vous.la production fruitière.
9 avr. 2013 . t 11 est toutefois entendu que la ligne n° VI du faV-Xf four du faubourg de ..
Serret (Antoine), professeur spécial d'agriculture a Largentiere (Ardéche). .. à Versailles
(Seine-et-Oise) piii)licatioiis sur la culture florale, potagère ,t fruitière. .. Au premier alinéa du
commentaire (page 87 du volume des.

