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Description
Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie du pois protéagineux :
développement végétatif et reproducteur, croissance en condition non limitante, nutrition
azotée. Il précise également quel est l'impact des stress abiotiques et biotiques sur le
développement, la croissance et l'acquisition de l'azote par la plante. Enfin, il propose un
modèle global de fonctionnement d'un couvert de pois comme outil de diagnostic des facteurs
limitants du rendement. Ce livre s'adresse à un large public : chercheurs, enseignants du
supérieur et du secondaire, étudiants, sélectionneurs, techniciens du développement agricole.

. Blé , Colza , Pois protéagineux,Pomme de terre,Cultures légumières,Insecte . mathématique,
physiologie, biochimie, métabolomique, innovation variétale,.
Agrophysiologie du pois protéagineux. Rédigé par des chercheurs issus de différentes
disciplines et des acteurs du développement qui collaborent depuis de.
Effet du stress salin sur la croissance et la physiologie de la féverole (Vicia faba L.). 4 ...
plantes cultivées, par exemple dans les racines du pois (Klyshev et Rakova, 1964), dans .. Mise
en place des nodosités du pois protéagineux ( Pisum.
21 nov. 2012 . végétales françaises à partir de protéagineux et de soja ? » . acteurs de la filière
des protéagineux (pois sec, féverole, lupin) et du soja. .. porter sur la sélection variétale et
l'agronomie, depuis l'éco-physiologie jusqu'aux.
Les pois protéagineux sont des variétés de pois (Pisum sativum) cultivées surtout pour .
Nathalie Munier-Jolain, Véronique Biarnès, Isabelle Chaillet, Jérémie Lecoeur,
Agrophysiologie du pois protéagineux , Paris, INRA éditions, coll.
Agrophysiologie du pois protéagineux de Nathalie Munier-Jolain; Véronique Biarnès; Isabelle
Chaillet; Jérémie Lecoeur; Collectif et un grand choix de livres.
Livre : Agrophysiologie du pois protéagineux écrit par Coordonné par Nathalie MUNIERJOLAIN, éditeur INRA, collection Mieux comprendre, , année 2005, isbn.
11 mai 2017 . Agrophysiologie du pois protéagineux : applications à la production agricole /
sous la coordination de Bertrand Ney, Eric Duchêne, Benoît.
1 mars 2005 . Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie du pois
protéagineux : développement végétatif et reproducteur,.
Rédigé par des chercheurs issus de différentes disciplines et des acteurs du développement qui
collaborent depuis de nombreuses années à la production de.
Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie du pois protéagineux :
développement végétatif et reproducteur, croissance en condition.
Source : Stades phénologiques des mono-et dicotylédones cultivées ; BBCH Monographie. 2.
Ếdition, 2001 ; Rédigé par Uwe Meier ;Centre Fédéral.
physiologie du pois, et Mr Lecomte, pour son aide sur le modèle du dégât de . 1.3.2 Les
débouchés protéagineux et services écosystémiques du pois : .... 5.
Agrophysiologie du pois protéagineux, Bertrand Ney, Inra. Des milliers de livres avec la
livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5% de réduction ou.
Les pois protéagineux sont des variétés de pois (Pisum sativum) cultivées surtout . Isabelle
Chaillet, Jérémie Lecoeur, Agrophysiologie du pois protéagineux.
1 janv. 1986 . La croissance pondérale d'une gousse de pois (Pisum sativum var. « Finale ») et
de ses .. pieds de pois protéagineux (Pisum sativum L., var.
25 juil. 2016 . Dans une note ARVALIS – Institut du végétal, l'équipe physiologie
(J.C.Deswartes & co.) avait pointé ce risque, essentiellement pour les blés.
Céréales Et Protéagineux, Rapport Annuel 1986, Stockage Et Conservation, Qualité, Utilisation
Des .. Le Pois Protéagineux, Pour L'Alimentation Des Porcs .. Agrophysiologie Du Pois
Protéagineux, Applications À La Production Agricole.
Bibliographie (1). Couverture du livre « Agrophysiologie du pois protéagineux » de MunierJolain/B aux Agrophysiologie du pois protéagineux Munier-Jolain/B.
Fiche technique POIS PROTEAGINEUX – 26 juin 2013. SES POINTS ... Agro physiologie du
pois protéagineux » -INRA, UNIP, Arvalis, Ensam. Editions INRA.
juin ont perturbé la physiologie des . ⇨Orge de P*pois protéagineux de P. ⇨Avoine

d'hiver*pois fourrager ou avoine de printemps*pois protéagineux de.
Agrophysiologie du pois protéagineux - Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur
l'écophysiologie du pois protéagineux : développement végétatif.
12 sept. 2017 . . qualité de la graine; résistance aux maladies; interactions hôtes-plantes; blé;
colza; pois protéagineux; pomme de terre; cultures légumières.
physiologie des plantes, m ais ont aussi bloqué toute form e de m . Avoine d'hiver*pois
fourrager ou avoine de printem ps*pois protéagineux de printem ps : ce.
. à leur milieu) et la physiologie moléculaire, afin de caractériser des variétés de . Pisum
sativum ou pois protéagineux ou « petit pois » est une plante faisant partie de la . Optimiser la
photosynthèse du pois permettrait donc de maintenir un.
Physiologie du développement. Comme chez les céréales, deux types principaux de
développement se distinguent : Le type "Hiver" (Colza d'hiver) à phase.
3 août 2015 . Optimisation de la photosynthèse du pois protéagineux dans le cadre du . Le
sujet de thèse est centré sur l'amélioration de la productivité et de la tolérance du pois aux
stress . physiologie moléculaire, et écophysiologie.
Le pois protéagineux a longtemps été une culture implantée pratiquement exclusivement à la
sortie de l'hiver ou au printemps. Lorsque de nouvelles marges de.
17 févr. 2016 . Le pois protéagineux de printemps s'adapte globalement bien au ... Agro
physiologie du pois protéagineux » -INRA, UNIP, Arvalis, Ensam.
Dictionnaire avec le plus possible d'information: Définition du mot pois avec . (Nathalie
Munier-Jolain, Agrophysiologie du pois protéagineux, 2005, page 19)
Diversifions maintenant cet assolement en introduisant des cultures de printemps : un pois
protéagineux et une orge de printemps. En moyenne, sur quatre ans,.
1 mars 2015 . les protéagineux, regroupant pois protéagineux, féveroles et lupins (Règlement ..
génétique (50 %) et de la physiologie végétale (40 %).
Découvrez Agrophysiologie du pois protéagineux le livre de Nathalie Munier-Jolain sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Rhizobium leguminosarum ® fève, pois, etc Protéagineux. Rhizobium ... Adaptation
physiologie pour les organismes aérobies : - Hydrogénase (cycle dit futile),.
1. Introduction. Le pois protéagineux (Pisum sativum L.) est une importante source de
protéines et de vitamines. ... Agrophysiologie du pois protéagineux.
Noté 0.0/5 Agrophysiologie du pois protéagineux, Editions QUAE GIE, 9782738011824.
Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré sur des millions de livres.
5 févr. 2003 . Essai variétés de pois protéagineux de printemps (répétitions). ... l'automne,
couplé à des cultures binées ; suivi de la physiologie de la mise.
Plantes, Physiologie animale et systèmes d'élevage, Sciences pour l'Action et le ... DU
RENDEMENT DE DIFFERENTES LIGNEES DE POIS PROTEAGINEUX.
Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie du pois protéagineux :
développement végétatif et reproducteur, croissance en condition.
Élaboration du nombre de graines chez le pois protéagineux (Pisum sativum L. ) (cv Frisson,
Finale et . Thèse de doctorat en Biologie et physiologie végétale.
7 avr. 2014 . Foyer de maladie dans une parcelle de pois . dispersion, pouvoir pathogène), sur
leurs hôtes principaux ou alternatifs (répartition, physiologie, phénologie, . Pois protéagineux :
les maladies aériennes présentes en France.
2 janv. 2014 . . Quatorze nouvelles variétés de céréales et protéagineux d'hiver . Casper est un
pois à grains jaunes inscrit à la cotation de 110,2 % des.
Agrophysiologie du pois protéagineux : applications à la production agricole / sous la
coordination de Bertrand Ney, Eric Duchêne, Benoît Carrouée [et al.].

. suivi de 2 bassins de production de pois protéagineux : L'Aunis et la Beauce. . options
immunologie, minéralogie, Maîtrise de physiologie végétale avec.
est la culture de pois protéagineux d'hiver ce qui nécessite des variétés . réunies par des
approches variées de génétique et de physiologie chez le pois.
Absent du paysage agricole français il y a 30 ans, le colza occupe aujourd'hui, avec plus de 1,5
millions d'hectares, 12 % des surfaces de grande culture.
économiquement est le pois protéagineux qui est une source de protéines (21 à 26% dans la ...
D'après Agrophysiologie du pois, INRA Editions, 2005.
5, 2010. Températures froides et fonctionnement d'un couvert de pois. I Lejeune-Hénaut, B
Delbreil, R Devaux, L Guilioni. Agrophysiologie du pois protéagineux.
Pois Pour les articles homonymes, voir Pois (homonymie) . pois protéagineux, pois fourrager
ou pois des champs ;; Pisum sativum L. subsp. sativum .. Chaillet, Jérémie Lecoeur,
Agrophysiologie du pois protéagineux , INRA éditions, coll.
En revanche, la présence du soja et des protéagineux (pois, féveroles et . et privée, notamment
en matière de sélection génétique et de physiologie, et de.
Livre : Agrophysiologie du pois protéagineux écrit par Bernard TIVOLI, Isabelle LEJEUNE,
Lydie GUILIONI, Yves CROZAT, Benoît CARROUÉE, Marie-hélène.
Définitions de Pois protéagineux, synonymes, antonymes, dérivés de Pois . Isabelle Chaillet,
Jérémie Lecoeur, Agrophysiologie du pois protéagineux , Paris,.
pois et la féverole sont bien utilisés par le lapin en ... l'introduction de pois protéagineux ou de
féverole dans la ration des .. Recherches sur la physiologie.
MULTIPRO est un activateur de la physiologie de la nutrition spécialement adapté aux
protéagineux (pois protéagineux, soja, féverole, lupin, luzerne,.).
8 adventices passées au crible : cycles, physiologie et moyens de lutte. . La larve de la bruche
se développe dans les graines de pois ou de féveroles.
26 mai 2016 . connaissance du fonctionnement des cultures (d'abord du pois puis du blé) et
l'adaptation .. Grande parcelle de pois protéagineux afila au stade 6 noeuds (près ...
Département scientifique Physiologie Animale et Systèmes.
3 févr. 2016 . Découvrez Pois d'hiver - Etat du développement de la culture dans un contexte .
Source : « Agrophysiologie du pois protéagineux » - INRA.
Les pois protéagineux sont des variétés de pois (Pisum sativum) cultivées pour l . Isabelle
Chaillet, Jérémie Lecoeur, Agrophysiologie du pois protéagineux.
Découvrez et achetez Agrophysiologie du pois protéagineux - Isabelle Chaillet, Marie-Hélène
Jeuffroy, Jérém. - Quae sur www.dialoguesmorlaix.com.
Boek cover Agrophysiologie du pois protéagineux van Marie-Helene Jeuffroy (Ebook). Cet
ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie.
Fiche TECHNIQUE Le pois protéagineux en AB D.Bouttet/Arvalis Aphanomyces, . 4 FICHE
TECHNIQUE - La culture du pois protéagineux en AB ... Physiologie des orges : dates et
densités de semis Jean Louis Moynier Spécificités des.
27 sept. 2013 . ont perturbé la physiologie des plantes, mais . orge de P * pois proteagineux de
printemps. . ou avoine de printemps * pois pro- téagineux de.
AGROPHYSIOLOGIE DU POIS PROTEAGINEUX. Modélisation des stades « initiation
florale » et « début floraison ». 41. Utilisation de la date de floraison pour.
nement d'un couvert de pois est proposé comme outil de diagnostic des facteurs limi- tants du
rendement. Agrophysiologie du pois protéagineux - 281 pages.
4 mars 2017 . Cet ouvrage présente les connaissances actuelles sur l'écophysiologie du pois
protéagineux : développement végétatif et reproducteur,.
18 mars 2016 . pois protéagineux `a une ablation d'une partie des racines . des cours de

Physiologie Végétale à l'Université de Caen Basse-Normandie.
13 mars 2017 . de la physiologie de l'alimentation des ≠ espèces. •Progrès ... Comment évaluer
la valeur économique des pois protéagineux? → Du point.
Agrophysiologie du pois protéagineux. applications à la production agricole. Description
matérielle : 280 p. Description : Note : Notes bibliogr. Édition : [Paris].
C'est la raison pour laquelle la caméline est généralement cultivée en association avec d'autres
plantes comme la lentille, l'orge, le blé et le pois protéagineux.
Point sur les acquis de l'agrophysiologie du pois protéagineaux en France . Agrophysiologie
du pois protéagineux : applications à la production agricole.
Munier-Jolain, N., Biarnès, V., Chaillet, I., Lecoeur, J., Jeuffroy, M.-H. (2005).
Agrophysiologie du pois protéagineux. Mieux Comprendre. Paris, FRA : INRA.
Étymologie[modifier]. De physiologie avec le préfixe éco-. . nutrition azotée. — (Nathalie
Munier-Jolain, Agrophysiologie du pois protéagineux, page 19, 2005).
1 janv. 2016 . PROGRAILIVE cible trois protéagineux : pois, lupin et féverole dont la .
connaissances en matière de physiologie, de génétique et de.
Les bijoux indiscrets Agrophysiologie du pois protéagineux Les Chasseurs de Dragon (ドラゴン
スレイヤー, Doragon Sureiyā) sont des Mages qui utilisent la.
L'ascochytose du pois protéagineux Des éléments importants L'état du pathogène La . Module
phénologie (J. Lecoeur, Agrophysiologie du pois protéagineux).
Autres spécificités agrophysiologiques des légumineuses (hors azote) . .. graines de pois
protéagineux sont désignées par le terme « pois fourrager » quand.
timized light interception. Functional Plant Biology 32, 1123-1134. "Agrophysiologie du pois
protéagineux," Agro.M-Arvalis-INRA-UNIP. (Eds. Munier-Jolain, N.,.
tolérante à la verse, au froid et à l'oïdium. C.C.S.P.S. Pois. Protéagineux. Rahma. 2008 .. des
ressources génétiques ainsi que la physiologie, la phytotechnie.
Item type, Current location, Call number, Copy number, Status, Date due. BOOK,
Bibliothèque de la Faculté des Sciences Agronomiques. 633.35 AGR. (Browse.
Quoi de neuf protéagineux ? ARVALIS - Institut du végétal / UNIP – Novembre 2012. 63.
Annexes. - Fiche de culture : Pois d'hiver. - Fiche de culture : Féverole.
Les pois protéagineux sont des variétés de pois cultivées surtout pour l'alimentation
animale[1],[2]. Ces variétés ont été sélectionnées notamment pour la teneur.
C.R.E.A.B. Midi-Pyrénées : Résultats des essais sur pois protéagineux 2011 . Point physiologie
des pois protéagineux en lien avec la campagne 2010-2011.
Le point sur l'écophysiologie du pois : développement végétatif/reproducteur, croissance,
nutrition azotée, impact des stress abiotique/biotiques.
Découvrez et achetez Agrophysiologie du pois protéagineux (Mieux comprendre - Sciences de
la vie). Livraison en Europe à 1 centime seulement!
Tricot Pellerin F., Angevin F., Crozat Y.. 1994. In : Ney B., Duchêne E., Carrouée B., Angevin
F.(eds.). Agrophysiologie du pois protéagineux : applications à la.
Agrophysiologie du pois protéagineux - Nathalie Munier-Jolain,Véronique Biarnès,Isabelle
Chaillet,Jérémie Lecoeur, Collectif , Nathalie Munier-Jolain,.
physiologie. Discipline . diagnostic, étiologie, physiologie et génétique du parasitisme, biologie
des agents pathogènes et épidémiologie. ... pois protéagineux.
physiologie comparée régulation : biologie . Agrophysiologie du pois protéagineux. .
Physiologie de la cellule bactérienne : une approche moléculaire.
Achetez et téléchargez ebook Agrophysiologie du pois protéagineux: Boutique Kindle Agriculture - Agroalimentaire : Amazon.fr.
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