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Description
Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,...
Date de l'édition originale : 1893
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant 1920 et fait partie d'une
collection de livres réimprimés à la demande éditée par Hachette Livre, dans le cadre d'un
partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, offrant l'opportunité d'accéder à des
ouvrages anciens et souvent rares issus des fonds patrimoniaux de la BnF.
Les oeuvres faisant partie de cette collection ont été numérisées par la BnF et sont présentes
sur Gallica, sa bibliothèque numérique.
En entreprenant de redonner vie à ces ouvrages au travers d'une collection de livres
réimprimés à la demande, nous leur donnons la possibilité de rencontrer un public élargi et
participons à la transmission de connaissances et de savoirs parfois difficilement accessibles.
Nous avons cherché à concilier la reproduction fidèle d'un livre ancien à partir de sa version
numérisée avec le souci d'un confort de lecture optimal. Nous espérons que les ouvrages de
cette nouvelle collection vous apporteront entière satisfaction.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.hachettebnf.fr

Il s'agit d'un territoire essentiellement agricole qui doit sa richesse à ses terres fertiles,
l'utilisation de l'eau de la Sorraia, ainsi qu'aux cultures irriguées, riz, maïs, . La forêt de chêneliège est un bel exemple de rénovation et d'exploitation . en juin, les 24 heures de VTT CCH ;
de juin à août, le cycle « Sons de verão » ; en.
France : Tableau des têtes de haches d'écorçage du chêne-liège. .. culturelle s'entend comme
une méta-technologie de dimension comparatiste entre . ensemble subéricole qui lui infuse
toute sa cohérence, son efficience et sa . lieu s'explique non seulement par la prégnance d'un
modèle propre à l'exploitation et à la.
Le Chêne liège est une essence méditerranéenne caractéristique des secteurs non .. Le chêneliège, sa culture et son exploitation, Berger-Levrault et cie.
Ce que Ton dira donc du liège, de sa formation, de sa croissance, de sa culture et de son
exploitation, sera applicable 12 LE CHÊNE-LIÈGE. à Tun comme à.
18 févr. 2011 . Le liège est fabriqué au départ de l'écorce du chêne-liège (Quercus . mais seul
le chêne-liège est capable de « construire » son écorce . partie du patrimoine naturel et culturel
du bassin méditerranéen… . A priori, c'est donc un système d'exploitation plutôt écologique,
qui crée très peu de déchets…
Par exemple : la culture de châtaigne ou des figuiers, un site médiéval. Transmettre nos . Tout
savoir sur l'exploitation du chêne-liège et le levage du liège !
25 févr. 2011 . A l'Ouest d'Alger et en Oranie, les forêts de chênes-liège ne sont plus que .
Lorsqu'on dépouille un arbre de son liège naturel sans endommager la mère, il se .. fait leurs
preuves dans les pays où la culture et l'exploitation du chêne-liège . de doubler sa production
actuelle en bouchons et lièges ouvrés.
Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,.Date de l'édition originale : 1893
Ce livre est la reproduction fidèle d'une oeuvre publiée avant.
25 juil. 2011 . Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,. -- 1893 -- livre.
Mots clés : réhabilitation, chêne liège, substrat de culture, paramètres morphologiques, ...
Lamey A., 1893- Chêne-liège : sa culture et son exploitation.
CULTURE . du territoire de l'Albret : l'exploitation du chêne-liège et l'industrie du .. Son
utilisation et sa fabrication redémarrent après que le Conseil d'État.
transmission d'informations sur la culture ancienne du Chêne liège, .. ainsi dans le long de la
diagonale sud du plateau landais, voire en son .. riches en jeunes individus longtemps après
l'abandon des pratiques d'exploitation du liège qui . En revanche, sa spontanéité dans le reste
de l'est des landes de Gascogne et.

Chêne-liège. Quercus .. Forêts de Chêne liège (Quercus suber) [Quercenion suberis, code UE :
9330]. - végétation de .. Sa culture et son exploitation. Paris.
20 juil. 2015 . Mode homme , lifestyle, culture,beauté, Homactu . Voyage de presse :
L'exploitation du liège dans le Var . Le Var est un département qui a des forêts de chêne-liège,
. Son succès est construit sur une solution de bouchage . ESTANDON Vignerons imprime
depuis plus de 40 ans sa marque, celle d'une.
Analyse du rôle et du potentiel du chêne-liège (Quercus suber) et de ses . Sa production se fait
dans un système intégré durable, mais elle est néanmoins en péril. . menacent de supplanter le
liège sur le marché et, par là même, son système de . Les avantages économiques directs tirés
de l'exploitation du liège, les.
La culture du chêne liège pourrait-elle contribuer à améliorer notre bilan carbone ? . De
l'énergie pour sa récolte, pour son transport en Sardaigne. De l'.
Le chêne-liège (Quercus Suber) est un arbre unique en son genre car son écorce, . Ainsi on ne
coupe pas les chênes pour récolter le liège, seule l'écorce est . de qualité pendant environ un
siècle et demi ; un arbre peut subir durant sa vie,.
Le liège mâle ainsi formé peut atteindre une épaisseur considérable sur le tronc .. Le Chêneliège en Algérie, sa culture, son exploitation, Paris-Nancy, 1893.
Le Quercus suber Je suis tous simplement le chêne liège, un arbre de la très . dans des
conditions optimales de culture entre 150 et 200 ans, l'exploitation de mon . cupule, petit
chapeau élégant, enchassant mon gland sur presque sa moitié. . structure cellulaire du liège
fixe le carbone cette fixation du co2 aide, à son.
Le Liège; Sa Culture, Son Commerce, Son Industrie . contrées où la culture des forêts de
chêne-liège constitue la principale ressource et la richesse du pays,.
Conclusions sur 1'6cologie du semis de Chêne-liege en Ma- mora occidentale . ... terrain soit
dans son laboratoire, et qui m'ont permis de profiter de sa grande expérience .. dont la solution
doit permettre le choix d'un régime d'exploitation en taillis là où la .. culture méthodique des
terrains repeuplés n. On peut dire que.
Le chêne liège sur l'ensemble de son aire a été fortement avantagé au cours des temps par
l'homme qui l'a planté pour la . Sa culture et son exploitation. Paris.
peuplements de chêne-liège, appelés suberaies, constituent pourtant un élément .. En 1893,
Lamey, dans Le Chêne-liège – sa culture et son exploitation,.
10 oct. 2017 . Détour dans un atelier d'exploitation entre Lisbonne et Porto, sur les sites de
Wicanders, . Ecorçage du chêne liège, manuel photo n° 1/9.
L'exploitation du liège se faisant exclusivement sur les territoires de langue d'oc, . Son nom
latin botanique est Quercus coccifera, et semble faire l'unanimité des . se n'anèt d'esquina volar
dins una mata d'ars o d'abausses que sa rauba ne .. mais avant tout sous son aspect culturel et
lexical : quels usages avaient-ils.
Perceptible dans les sources dès le siècle des Lumières, sa progression s'est . De rares érudits
locaux ont évoqué l'histoire de la culture du liège et des activités de . Jean Tosti, professeur de
lettres, sous le titre : « L'exploitation du chêne-liège. .. Son fonds de réserve est porté de 5 à
10% à prélever sur les bénéfices.
Le chêne-liège, Quercus suber, sous ses différentes formes et dans ses . Sa situation
stratégique freine la désertification du fait qu'il améliore les bilans . Par ailleurs, l'héritage
culturel et patrimonial de cette activité, comptant plus de 200 ans . essentiels susceptibles de
favoriser son développement en tant que secteur.
Montados et sobreirais – un héritage culturel _17 . Si la réponse est non, venez découvrir avec
nous le chêne-liège, l'un des arbres . Qu'il soit entièrement couvert d'une épaisse écorce grise
et fissurée – le liège – ou bien que son tronc ... de l'action humaine par le biais de l'exploitation

de ressources diverses : le liège,.
2 févr. 2011 . Magasin Pittoresque Le Chêne Liège 1856. Le Chêne sa Culture et son
Exploitation (1893). Le Chêne sa Culture et son Exploitation (1893).
Lamey Charles-Alexandre Adolphe 1830-[Auteur]. Titre. Le chêne-liège, sa culture et son
exploitation par A. Lamey . Édition. Paris [etc.] Berger-Levrault et cie.
4 Jul 2012 - 2 min - Uploaded by France 3 Côte d'AzurLe Syndicat Intercommunal pour la
Orotection du Massif de l'Esterel décidait en avril derneir de .
pour que son bois puisse être utilisé, il pourroit, vu la plus grosse stature de son tronc, être .
plus qu'en buisson j ainsi on ne peut l'assujettir à une exploitation régulière. . la tonne régulière
8e dense de sa tête , lui donnent un aspect qui frappe les . Le chêne liège est d'une très-grande
importance pour les peuples de.
Le chêne-liège : sa culture et son exploitation / By: Lamey, A. Published: (1893); Nos
premières années . Le Tonkin; son commerce et sa mise en exploitation.
Le chêne liège ne meurt pas après un incendie de forêt, son écorce très . Culture. Utilisation.
Médecine (propriétés). Bois très dense et très dur, . navale de qualité inférieure, pièces de
machines (pour sa dureté), . Produit principal : le liège (bien des défauts du bois sont d'ailleurs
dus à l'exploitation.
23 juin 2016 . sa filière en bouchant nos bouteilles avec des bouchons en liège de . 1 - Lamey
A, Le chêne liège : sa culture et son exploitation, Paris.
chevalier de la Légion d'Honneur du 15 juillet 1897, décoré par son beau-frère . 7 mai 1885 :
conservateurde 4ème classe et admis à la retraite sur sa demande . pour son traité sur la culture
et l'exploitation du chêne -liège (5 juillet 1893).
. l'atelier des azulejos à Azeitao et la visite d'une exploitation de chêne-liège . le Portugal à
travers son histoire, ses monuments, sa culture et sa population.
Visitez eBay pour une grande sélection de chene liege. . Autres objets similairesLe CheneLiege, Sa Culture Et Son Exploitation by A. Lamey Paperback Book.
testé l'efficacité du liège, chez moi, en isolant un mur . absorbant le son, explique l'artisan
provençal, et il a . Le chêne-liège, sa culture et son exploitation,.
défrichées pour faire place aux cultures et aux pâturages, et pour éloigner la faune sauvage ...
L'évolution des subéraies et de leur exploitation tout au long du . Le chêne liège doit sa
noblesse à son écorce appelée communément liège qui.
Et c'est justement par la mise en valeur des peuplements de chêne-liège, alors de ... Chiffres
cités par A. Lamey, Le chêne-liège - sa culture et son exploitation,.
3 janv. 2017 . SCEA LE CHENE LIEGE, société civile d'exploitation agricole . elle est
spécialisée dans le secteur d'activité de la culture de céréales (à.
17 mai 2013 . On sait que le chêne appartient à la culture celtique. . écrits montrent que
l'exploitation des forêts de chênes-lièges et le commerce du liège.
C'est principalement sur le chêne-liége qu'il a porté son attention pendant . Il a pu observer sur
les lieux cette espêce intéressante, sa culture, son exploitation,.
6 mai 2010 . L'Alentejo, dans le sud du Portugal, est le pays du chêne-liège par . Si la première
récolte de liège de la vie d'un arbre est peu intéressante – sa qualité n'est .. En mai 2009, le
pays a fondé son Observatoire du chêne-liège et du liège . France · Monde · Économie ·
Culture · Enquêtes · Voyage · Sciences.
celle de la culture du Chêne liège, qui n'aurait débuté qu'au XVIIIème siècle. .. Le Chêne liège
doit sa noblesse à son écorce qu'est le suber. .. Les avantages économiques directs tirés de
l'exploitation du liège, les activités menées.
9 avr. 2012 . . qui nous a fait découvrir la dehesa : son fonctionnement, sa gestion et son
importance. . L'extremadure est une grande région productrice d e liège. Sur un . La majorité

des chênes de la dehesa ont entre 100 et 200 ans. . Chaque exploitation possède des retenues
d'eau pour l'abreuvement du bétail.
La société SCEA LE CHENE LIEGE à son siège social au ` LES LANDES . Ses actionnaires
ont choisis la forme juridique Société civile d`exploitation agricole et l'on doté d'un capital
social de 610 000,00 euros. L'activité principale de SCEA LE CHENE LIEGE est Culture de
céréales (à .. Position dans sa catégorie, 0.
Bac 1ère ES Blanc Sciences 2010 : Exploitation forestière . Son écorce permet également au
Chêne-liège de résister au passage d'un incendie. . Sur le plan de l'environnement, la culture
du Chêne-liège participe également à la . Sa légèreté et sa grande élasticité permettent des
utilisations variées en décoration.
Bibliographie et base documentaire liège ALIECOR. . 1893, Le Chêne-Liège : Sa Culture et
Son Exploitation, Lamey A. 1894, Chênes-Liège : Notices sur les.
Le Chene-Liege Sa Culture Et Son Exploitation (1893) (French Edition). de A. Lamey. Notre
prix : $28.95 Disponible. *Estimation de livraison standard au Liban.
Dans le sud de l'Europe, le chêne liège est cultivé pour l'exploitation de son écorce. . Le chêne
liège ne tolère pas les sols . En effet, le gland perd très rapidement sa.
1 oct. 2010 . Ils témoignent de l'activité d'exploitation des forêts de chêne-liège et de . Une
programmation culturelle est élaborée chaque année : ateliers,.
Unité des Plantes et Systèmes de cultures Horticoles . Un suivi estival du comportement
physiologique de plantules de chêne liège issues de trois jeunes plantations a . sa réhydratation
sur le terrain peut être assurée grâce à son système de racines qui, outre le fait qu'il s'étend ..
Exploitation et analyses des résultats. 2.
Il a même trouvé sa place dans la spationautique. . Le chêne-liège est généreux : il forme son
écorce sans discontinuer. . pourtour méditerranéen, où il pousse naturellement, qu'il fait l'objet
d'une exploitation commerciale. . Bien sûr, peu de gens sont prêts à investir dans une culture
qui ne rapportera pas avant 50 ans.
Le chêne-liège doit être taillé depuis son plus jeune âge pour éviter que le tronc ne se ramifie à
une petite ... Le Chêne-Liège : Sa Culture et Son Exploitation.
Association LE LIEGE GASCON Relance de la Filière Liège Gasconne. . La culture mono
spécifique moderne ne laisse plus la place aux autres essences. . sur une partie de sa surface,
ce qui permet au Chêne-liège de s'y développer. . et remarquerez que la plupart conservent les
traces de leur exploitation passée.
La vie associative culturelle et sportive y est très dense et épanouissante. . en liège et
plasturgie),; une activité agricole reconnue pour sa cerise, Céret . Les forêts de chênes liège y
ont fondé l'identité de la commune par son exploitation,.
Lamey, A. (Conservateur Des Forêts En Retraite), Le Chêne-Liège, Sa Culture Et Son
Exploitation, Par A. Lamey,. [Edition De 1893], Lamey, A. (Conservateur.
27 juin 2016 . Après un déclin progressif à partir de la Seconde guerre mondiale, l'exploitation
du chêne-liège connaît un renouveau en Provence.Dans le.
grandes potentialités en raison de sa situation en région très arrosée. . La forte pression exercée
par l'homme et son bétail est parmi les principaux facteurs qui . d'exploitation programmées
dans le cadre des projets d'aménagement, le ramassage . La forêt de la Mamora, constituée de
peuplements de chêne-liège, de.
Déprédation des glands de chêne liège par les insectes et possibilités de germination et de ..
LAMEY, A., 1893. Chêne-liège : sa culture et son exploitation.
avec l'essence du chêne liège, Forêt Modèle de Provence et l'ASL Suberaie . concours
ambitieux à l'échelle du département, nous avons conçu avec son . Cette récompense a voulu
valoriser également sa richesse culturelle et la réelle . C'est la seule exploitation du Sud-Est de

la France à travailler encore le liège de.
28 juil. 2017 . Un énorme crabe de cocotier attaque un oiseau pour en faire son repas; VIDEO.
. Un chêne-liège à Collobrières (Var), pris en photo le 5 octobre 2004 lors de la levée . pour les
coupes de bois, le levage du liège et sa commercialisation. . le propriétaire de la suberaie et de
couvrir le coup d'exploitation.
Le Chêne-liège (Quercus suber L.), est un arbre à feuilles persistantes du genre Quercus (le
Chêne), famille des Fagacées (anciennement Cupulifères). Il est exploité pour son écorce qui
fournit le liège. . On a observé que la culture et la bonne qualité du terrain étaient trèscontraires à la perfection que doit avoir l'écorce.
On cultive le chêne - liège dans la région occidentale du bassin . La culture du cannelier s ' est
étendue du Sri Lanka à l ' Indonésie , à l ' Afrique orientale et . On utilise encore une
technique ancestrale pour son exploitation ( ainsi que pour.
27 mai 2010 . Le chêne liège ou (Quercus suber) est une essence connue depuis l'Antiquité.
L'arbre . Dans le massif du Cap Sicié, un homme veille à sa. . Blog d'informations
quotidiennes de L' OUEST-VAR culture, vie associative, portraits, histoire, . Dans l'Ouest-Var
son exploitation a disparu en raison des coûts.
Le chêne vert, le chêne-liège et autres chênes méditerranéens. 6 octobre 2008 . Le CheneLiege: Sa Culture Et Son Exploitation (Classic Reprint). 29 octobre.
Amélioration des techniques de production hors-sol du chêne liège .. Le chêne-liège, sa culture
et son exploitation, par A. Lamey, Conservateur des forêts en.
. culture pour la production de plants de chêne liège (Quercus suber L.) .. Son taux de matière
organique très important. (68%) et sa teneur en azote très faible.
DE LA CULTURE DU CHÊNE-LIÉGE ET DE SON EXPLOITATION DANS LE
DÉPARTEMENT DU VAR. Les Annales forestières ont déjà publié sur le.
L'exploitation du chêne-liège . Parvenu à toute sa croissance, cet arbre s'élève au moins à 60
pieds du sol, . Quinze ans plus tard : "La culture du chêne-liège a pris dans le département,
depuis quelques années, un immense développement" . . Son attention se porta un jour sur les
bois de chênes-verts qui couvrent les.
Son accroissement annuel est important. Sa longévité peut être de 250-300 ans,
exceptionnellement 500 ans. Cependant, l'exploitation du liège réduit son.
18 nov. 2014 . Il s'agit du chêne-liège, toujours présent mais que l'on a presque entièrement
cessé . Sa présence à proximité du vignoble bordelais fut à l'origine de . et au gré des crises
successives, l'exploitation du liège n'a cessé de décliner. . Son but : valoriser cette ressource et
remettre en route la filière liège en.
AbeBooks.com: Le Chene-Liege, Sa Culture Et Son Exploitation (Sciences) (French Edition)
(9782013573979) by Lamey-A and a great selection of similar New,.
M. Patlas, après avoir récolté le | de son fruit. . Enfin l'exploitation du maïs, dans les pays
surtout où sa culture est familrère, doit opérer une véritable . Dans la troisième partie, il traite
des maladies du chêne-liége, de la carie,de I'altération.
de culture mixte et de grandes étendues de forêts de chênes-lièges, . Avec son grand tronc et
ses feuilles persistantes, le chêne-liège apporte une touche de vert à la .. Les polysaccharides
(12 %) composent les parois des cellules et donnent au liège sa .. de ce moment, son
exploitation durera en moyenne 150 ans.
Sa nature — Son exposition - Préparation du sol par une culture a-ricole afin de . culture du
chéne-liége et de son exploitation dz Ds le departeInent du V ar.
Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,. [Edition de 1893]. Editeur :
Chapitre.com - Impression à la demande. Nombre de pages : 307.
Le Chêne-liège est une espèce d'arbre étrangère à l'U. R. S. S. Son aire . Sa valeur principale

réside dans son écorce, qui fournit du liège. . exploitation régulière de l'écorce au moment
d'une forte production du liège vers les 50-100 ans.
1 mai 2016 . Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,.Date de l'édition
originale : 1893Ce livre est la reproduction fidèle d'une.
Le chêne liège est un arbre remarquable pour sa forte production d'écorce, ou de liège. La
régénération du liège sur cet arbre permet son exploitation pour la.
Sa superficie de 55 000 ha environ est cependant l'addition de massifs très découpés, voire .
Situé en bordure sud de l'aire naturelle du Chêne-liège, ce massif est . La forêt offre de
multiples ressources directes, outre son rôle de « poumon vert . L'exploitation par les
herbivores domestiques du couvert végétal abondant.
1 juin 2017 . Matthieu Grilliat est "tombé dans le liège" il y a quelques années. . Le chêne-liège,
sa culture et son exploitation, d'A. Lamey – reproduction.
Dans le cas des dehesas de chênes‐lièges, c'est l'exploitation du liège qui a donné forme à .. Le
Chêne‐Liège: Sa Culture et Son Exploitation. Berger‐Le-.
Garonne, l'exploitation du liège a pu se développer grâce à la forte demande en . 2 LAMEY A.,
Le chêne-liège : sa culture et son exploitation, Paris – Nancy,.
Le chêne liège, Quecus suber est une espèce que l'on rencontre en France sur le pourtour . Son
tronc est court, assez flexible, à l'écorce liégeuse, épaisse, crevassée et boursouflée. . Sa
croissance est lente même lorsqu'il est juvénile. . Une première exploitation a lieu et donne le
liège mâle, utilisé pour les isolants.
Quercus suber fiche descriptive du chêne liège. . NB son nom Quercus désigne le genre en
latin, son nom spécifique suber désigne le liège. . L'exploitation commerciale du chêne-liège
pour la fabrication de bouchons a été longtemps . Quercus pubescens Willd., Chêne blanc,
chêne pubescent, consulter sa fiche.
mémoire, et, pour tout son dynamisme et ses qualités humaines. Je tiens à .. Lamey A ., 1893 Chêne-liège : sa culture et son exploitation. Levrault et Cie.
qui sont de véritables forêts-vergers, l'exploitation du sol et de l'ar- bre a été . l'intérêt que la
sélection présente pour la culture du Chêne-liège au Portugal ou . mée mondiale a eu sa
justification économique à l'époque où la fa- brication .. C'est dans ce sens qu'a été orientée
dès son début, à titre d'essai, la sélection du.
Son exploitation en bois de feu y est traditionnelle. La protection qu'il assure . tion ou bien
encore dans un champ, sa présence marque les paysages ouverts où les lignes .. répandu par la
culture dans la plus grande partie de L'Europe. Comme .. contre le chêne vert sur les sols
calcaires et le chêne liège de façon plus.
7 juil. 2014 . Au-delà de son attrait esthétique et récréatif, il faut considérer cet espace vert
comme un . comme le pin maritime (Pinus Pinaster) et le chêne liège. . Cette culture fut
beaucoup moins agressive et beaucoup plus sélective . de l'exploitation de ses essences, la
forêt retrouve peu à peu sa forme originelle,.
Délaissant les ateliers, c'est vers la forêt que se porte son attention. .. Et Vivès affirme sa
vocation de “ terre vive du liège ”, ce terreau où les paysans, gens ... du leveur et de l'ouvrier
spécialisé dans les travaux d'exploitation du chêne-liège.
Images supplémentaires. Le chêne Liege, sa culture et son exploitation. 1893. A. LAMEY
Cliquez pour agrandir. Le chêne Liege, sa culture et son exploitation.
dans son traité classique (Le chêne-liège, sa culture et son exploitation,. 2 édition, Paris 1893),
a signalés comme particulièrement nuisibles à la plus précieuse.
1892 et 1900 une première exploitation en . l'exploitation du liège, à cause de la ferme- ture des
... Lamey A., 1893 : Le chêne-liège : sa culture et son.
12 mars 2010 . Corse-Matin - Corte Le chêne-liège du Fiumorbu en proie à une lente . Son

exploitation était d'ailleurs autrefois synonyme de travail car sa.
18 juin 2004 . indissociable qui unit dans nos contrées le chêne-liège et son ... Lamey A., Le
chêne-liège : sa culture et son exploitation, Paris Nancy,.
1À l'échelle mondiale, le chêne-liège constitue une essence forestière rare, .. Lamey A., Le
Chêne-Liège, sa culture et son exploitation, Berger-Levrault, Paris,.
La Culture potagère d'amateur, bourgeoise et commerciale, naturelle et forcée mise à la portée .
Le Chêne-liège, sa culture et son exploitation, par A. Lamey,.
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