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Description

Auteur : Société d'agriculture, de sciences, d'arts et de belles-lettres (Indre-et-Loire). ...
BRANDEITZ , docteur en médecine, à Londres. ... énergie le congrès pomologiste
recommandait cette indispensable mesure ? vous suivrez .. tous vos lecteurs d'avoir quelques

notes sur l'admirable machine américaine de Morgan,.
A l'aide de toutes nos observations et notes, on a composé les premiers cahiers de l'Herbier
portatif. .. Dictionnaire de Pomologie 4 : 623-624]. .. (1839) et lui a dédié un genre nouveau de
plantes américaines en 1813 : Chailletia. . Membre correspondant de la Société Royale et
Centrale d'Agriculture de Paris et de celle.
Cabet, Etienne · Histoire populaire de la révolution francaise De 1789 à 1830 ... Notes
érotiques et pornographiques Recueil de mots et d'expressions . Coll · Finlande et Russie
Délibération internationale de Londres 26 Février-1er Mars 1910 ... Collectif · Journal de la
société impériale et centrale d'horticulture Tome 2.
Américaines, sommes des imité ci les ? ... ler bientôt passer 48 heures à Londres. .. soir par le
bal de l'Horticulture. . pour la Société centrale d'horticulture . rons plus loin — et la note
sombre, .. Pomologique de France, M. Arzalier.
Dans les différents pays d'accueil, le Refuge huguenot a contribué à la diffusion . Les
jardiniers huguenots – cas exemplaires et traditions horticoles locales . végétaux et des jardins
dans la compréhension qu'une société donnée a d'elle-même, .. de jardiniers huguenots
existent, à Berlin20, à Amsterdam et à Londres.
VERSAILLES (78000) - Liste des sociétés .. HOCHE 78 VERSAI (78000) · SYND COPR DU
53 RUE D ANGIVILLER 78 VE (78000) · SYND COPR DU 51 RUE.
Celles de livres américains de la contre-culture, venant à la suite de ... a fait relier ses livres et
notes de cours, de la classe de rhétorique (1577) à .. Société impériale d'horticulture pratique
du Rhône. Pomologie de la France ou Histoire et description de tous les fruits cultivés en
France ... Londres : Alaska Editions, 2010.
1 mars 2013 . http://www.letelegramme.com/ig/generales/mort-d-abou-zeid-le-tchad- ..
com/ig/generales/regions/nantes/loire-atlantique-une-societe-accusee-d-avoir- ...
://www.letelegramme.com/local/finistere-sud/quimper/ville/horticulture-et-art- .. -a-londres-sest-incline-sur-50-m-nage-libre-hier-face-a-l-americain-.
Ceci bien que F. R. Elliott ait été un pépiniériste et un pomologue américain réputé à . Robert
Hogg, pomologue anglais de renom (Londres), fut pépiniériste puis . d'horticulture de Liège,
devenue en 1860 la Société royale d'horticulture de Liège. . Le tome VII que nous avons
consulté présente quelques notes et une.
12205. d. Rohlfs (G.) Meine Mission nach Abessinien. pp.348. Leipzig, 1883. 8. 10097. df. 9.
... ACRE. Academies, etc. NANTES. Societe des. Bibliophiles. DELAVILLE. LE .. Notes on
the Agricultural Holdings . AGRICULTURE AND FARMING con- ... concurrence Americaine.
.. Pomologie, etc. .. Londres, 1877. 8.
dans notre note concernant sa presence au mont Poupet (Soc, botan. de Lyon, 1887, p 73 et
109). .. (Avec le concours de la Societe d'Histoire naturelle du Doubs). NO 4. .. SisyrincMum
bermudianum L. — Cette Iridee americaine, accli- matee et .. ci6te d'Horticulture pratique du
Hhdne et de la Societe pomologique,.
dans le Joimtal de la Societe nationale d'horticulture de France une etude sur .. Tandis que la
Societe pomologique de France pronon9ait, au .. Londres, le 16 novembre dernier, de M.
Shirley Hibberd, directeur du journal anglais The Gardeners' .. avait pu voir de son temps, a
cote de la plante americaine, cette autre.
tions que sont les sociétés d'agriculture loca- .. gauche à droite : L appareil le plus souple de
notre temps est cet hydravion construit pour la marine américaine.
La Fraise de Pessac, des siècles d'histoire . N.B. Par la suite, une autre espèce américaine (la
fameuse fraise du Chili) sera – déjà .. Poitou, dans sa Pomologie Française, écrit : « C'est le
plus anciennement cultivé dans nos jardins. . Catalogue de la Société d'Horticulture de Londres
où Lindley père l'aurait acclimatée.

Les notes de bas de page et autres annotations en maige du texte prdsentes dans le .. La Societe
royale d'agriculture et de botanique de Gand ouvrira au Gasino, .. Le journal americain
mentionne des orangers ph6nonienes, cultives pres de San ... Londres compte en tout 271
pares, squares et jardins publics, ayant.
Bulletin de la Societe d'Histoire Naturelle de Toulouse 1, 15. . Achard,J (1913): Description de
coleoptŠres phytophages et notes .. Direction de l'agriculture des forets de l'‚levage et de la
colonisation, .. Londres. Annals and Magazine of Natural History 13,11, 145-169. ..
[AMERICAINS; INSECTES; INSECTS] 1566.
documentaire du château d'Hauteville, au-dessus de Vevey, était mis en vente ... américains,
tandis que l'espace attenant est aménagé par Frédéric Sears . 7 Christie's European Noble &
Private Collections, Londres, 30 septembre 2014 (Part I, .. vaudois durant une période très
importante pour la société, celle qui fixe.
Cette culture de la vigne, tout d'abord très limitée puisqu'elle ne concerne ... son chasselas est
attesté en 1836 auprès de la Société royale d'horticulture. . à Paris) et internationales
(Bruxelles, Londres, Berlin, Saint-Pétersbourg) au . En 1862, l'universitaire américain d'origine
écossaise John Phin (1832-1913) publie à.
Titres. Régente de l'Empire français · 26 juillet 1870 — 4 septembre 1870 (1 mois et 9 jours) .
2 Galerie; 3 Notes et références . Le siège qu'il entreprend auprès d'Eugénie dure deux ans, sa
cour assidue lors de séjours au ... diamants et perles devant son écrin) et les revendit aux
dames de la haute société américaine.
9 sept. 2014 . L'Agriculture nouvelle - Samedi 17 mai 1913. . siècle, que vient de publier la
Société natio¬na1e d'horticulture de France. ... de Paris et vont même jusqu'à Londres aider,
avec celles de Bretagne, .. de la Section de Pomologie de la Société Nationale d'Horticulture de
... Notes d'histoire et de botanique.
12 sept. 2017 . . A LIANCOURT - HUITIEME SESSION DE L'ASSOCIATION FRANCAISE
POUR. . OUVERT A LONDRES PAR LA SOCIETE ROYALE D'AGRICULTURE . LES
ESSAIMAGES DU MOIS D'AOUT - NOTE DE M DEMOLE SUR LA .. DES HARAS EN
1902 PAR HORNEZ - CONCOURS POMOLOGIQUE DE.
américaines ayant des établissements en. France, et réciproquement .. Londres, 29 avril. Sir
Samuel Hoar? ... Un lourd camion d'une Société de Trans ... vraisemblances et de notes
cocardières un peu forcées ... Syndicats Pomologiques de Clermont-Ferrand. .. d'Agriculture ;
du désarmement conditionné paf le plan.
737); La 24^ session de la Société pomologique américaine, par M. Joly (p. 832) ; La ... (Extrait
du Journal la Société roijale d' Horticulture de Londres.) Brochure de 60 pages. . Note et
compte rendu déposés sur le Bureau. 1° Étude sur la.
En choisissant a Londres mes instruments , j'avais songé à une chose qui, bien que ..
Photographie pomologique, (auteur : René d'Héliécourt) " La revue " la chronique horticole "
rappelle les procédés utilisés pour imprimer .. Un mémoire et des spécimens qu'il présenta à la
Société Royale de Londres.
sollicité dans le domaine de la pomologie (du latin pomum, “ fruit ”). . d'un don exceptionnel
de la Société centrale d'horticulture de Seine-Maritime, créée en.
aedip (association d-etudes et de developpement de l-information en psyc clermont · aero-club
. agence francaise pour la sante environnementale (a f s e ) . agriculture africaine solidaire &
humaine (aash) .. chorale de mionnay - les croq-notes .. comite d-organisation du congres de
la societe internationale d-urologie
mais pas mortelle, car I Américain envisage volontiers les . nues d'ailleurs à Londres, où on
rêvait d'une conférences ... La société d'horticulture, dans sa réu- nion du 25 .. italienne
n'apportent aucune note véri- tablement .. pomologique.

truments d'agriculture absolument indispensables; une maison qt;'il peut .. 11 est bon de se
rappeler que Ie Canada est represen te, a Londres et a Paris, par deux ... Le Canada possMe un
reseau de chemins de fer qui circulent 11. travers toute ... ceux qu'exposait l' As.ociation
Pomologique d'Ontario, qui avait fait.
Comité sénétorial permanent de l'agriculture et des forêts (page images at .. and Société royale
d'agriculture de Paris (page images at HathiTrust); [X-Info] .. by Congres international pour
l'extension et la culture de la langue francaise. .. and Russia) Congrès pomologique
international (1894 : Saint Petersburg (page.
d'agriculture, fera une conférence publique ... Lo Floo'h, président de la société d'agri- ..
L'Oculiste américain. . U (notées ayant pris cours le 1" août .. fonctions du lord-maire de
Londres, lord .. cours pomologique qui doit so tenir à.
. 1415495 référence 1348874 france 1343742 année 1325037 note 1292045 the . seul 389387 vie
388317 coupe 384608 société 383777 encore 383774 passer . 137187 londres 136990 cadre
136928 ajouter 136831 statut 136675 record .. normal 56073 quotidien 56032 règne 56015
agriculture 55943 demi 55924.
Enlarged from Original Mss., with Notes from Unpublished Diaries, Annotations, Maps, ..
Bulletin D'Histoire Naturelle de La Societe Linneenne de Bordeaux, Volume 1. ... Annales de
La Soci T D'Agriculture, Sciences, Arts Et Commerce Du Puy .. L'Empire Du Bresil,
Monographie Complete de L'Empire Sud-Americain.
.secrétaire de la Défense américaine, revenu d'Ottawa, ... Londres. 19. (B.U.P.) — Près. P**
connue. fraction dans la structure général» .. ducteurs, soit en horticulture, ou en fjie que l'ile
reçut ce nom avant Jacques .. La Société pomologique et fruitière du Québec tenait hier, à
l'Institut agricole d'Oka, sa réunion.
17 oct. 2014 . rencontre femme longuenesse Américains par bateau) seront .. plus belle la vie
rencontre thomas et nicolas On note une nette ... de la Ville, il fut l'inlassable défenseur d'une
agriculture locale de qualité, . Homme d'action, il fut entre autres Président de la société d'HLM
de la .. bar rencontre londres.
GIFLAIT. MODELEE. CYNIQUE. LONDRES .. AMERICAINE. INSTAURENT.
COMPLETAIT . HORTICOLES. EXHIBITION .. POMOLOGIQUE. ASSOCIATIVE.
Background note, Afghanistan in Business Source Complete .. Bresse louhannaise : bulletin
mensuel de la Societe d'agriculture et d'horticulture de .. pomologique de l'Ouest [""puis"" de
l'Association francaise pomologique pour l'etude des .. Publie par le Comite yougoslave
[""puis"" de Londres] in Gallica Periodicals
Bulletin - Societe d'archeologie de Saint Jean d'Angely et de sa region in Gallica Periodicals .
Bulletin / Ontario Department of Agriculture in Biodiversity Heritage Library .. de l'Ouest
[""puis"" de l'Association francaise pomologique pour l'etude des fruits de .. Canberra bird
notes in Freely Accessible Science Journals
SOMMAIRE : Chronique horticole Vie de la S.N.H.F.Voyage d'études au Maroc (Rapport ..
Notes sur la biologie de l'Abricotier, par le Dr EVREI-NOFF. . par L. CUNY A Londres :
L'Exposition de la Société Royale d'Horticul-ture, par F. DUPRAT . annuelle de la Société
Pomologique et Fruitière de Québec, par G. BOBEE.
28 févr. 2009 . "Ma vie est tout simplement l'histoire d'un homme avec une plume et du papier.
.. et préféra à la lecture des œuvres de son fils celle d'un "Traité de Pomologie" ou . où vous
auriez difficilement trouvé autre chose que des livres d'horticulture. . Comme pour toute la
haute société, le français était sa langue.
. Dunning ; trad. d'après la. 2e éd. américaine et augm. d'une note sur le cyclotron ... publies
par la Societe française de Physique 1). 65238 .. D. Stredder Bist. Londres, Batsford, (1962) ..
Bruxelles: Ministère de l'agriculture, serVlce de l'information .. renseignements pomologiques,

institué par le gouver- nement à l.
Section des travaux publics, de l'agriculture et du commerce – .. Mémoire pour la Société
d'Etude d'Ouenza (dite .. instructions, notes, pièces diverses. ... 5) Instructions relatives à
l'établissement des pépinières de vignes américaines.
10 déc. 2015 . Adhérent de la Société horticulturale de Londres et de la Société de . dateurs de
la Société d'Horticulture de Paris, aux côtés d'Héricart de . laborera au monument pomologique
piloté par le pro- .. Duhamel du Monceau avait noté la variabilité inters- .. chênes américains,
des bouleaux, des Celtis.
L'Evolution Religieuse Contemporaine Chez Les Anglais, Les Americains Et . Societe
D'Apiculture De La Gironde (1873) (French Edition) .. Melanges Fragments Historiques Et
Notes Sur L'Ancien Regime, .. Essai Sur L'entomologie Horticole (1867) (french Edition) .. Le
Glaneur A Londres (1820) (french Edition).
Société de la Gravure sur Bois : Almanach pour 1924. . RAPPORT - MICROFINANCE POUR
L'AGRICULTURE DES PAYS DU SUD . Manuscrit laissé à Londres en 1802 chez M. John
Symmons, membre de l'Académie Royale. ... Pékin, la Mongolie et la Russie asiatique ,
rédigée d'après les notes de Bourboulon par.
12 sept. 2016 . Comme souvent, un peu aux Américains, qui lors ... çois, ingénieur horticole
pas- sionné. . L'écran du Samsung Galaxy Note 7, qui me- sure 5,7 ... à Londres, New York ou
Washington ses gros .. bres d'un Consulat destiné à repenser la société, à discuter .. «Le
vocabulaire pomologique et l'origine.
Landtdagen I Helsingfors 1616 Och Finlands D Varande Tillst ND .. Annales / Societe
Entomologique de France, Paris, Volume 30 ... Notes on Agriculture in Cyprus and Its
Products. W. Bevan .. Dictionnaire de Pomologie ... Cours de Langue Francaise En 9 Parties
(Dont 3 Nouvelles). .. Six Mois a Londres En 1816.
1 janv. 2016 . de Manchester, et un membra etranger de l'association americaine des . a la
societe royale d'agriculture d'Angleterre, et qui etait autrefois dans Ie departe- .. et la qualite
des fruits ont ete notes et on a accumule ainsi de precieux renseigne- .. 10rs de la reunion de la
societe pomologique americaine,.
Auteur : Société d'agriculture, de sciences, d'arts et de belles-lettres (Indre-et-Loire). ... Société
de pomologie et d'arboriculture. .. d'un rapport sur l'exposition des plants, cépages, vins et
raisins américains, d'Orléans. .. dans l'état ordinaire, ce qu'on ne peut nier après les
observations notées avec tant d'exactitude par.
L'Exposition de la Société Nationale d'Horticulture à Pari* {Printemps 1945). — P. CH. . Note
sur le Galeruca Tanacetit parasite des cultures légumières* — P. CUISANCE.Le culte du
jardin. . Congrès pomologique de France. — CHASSET. . L'Arboriculture fruitière américaine
(d'après FAURE).Quelques effets de la.
verains quitteront Londres demain pour. Holyrood . tre de l'agriculture, a reçu ce matin ..
Gaston RAGEOT, président de !a Société des Gens de. Lettres ... position Hoover et de la note
fran- çaise. « M. Mellon a confirmé que le gou- vernement américain avait décidé d'ac- ...
culture, de pomologie, de produits agri-.
En présence du suscès obtenu, la société a décidé d'organiser un nouveau tournoi de charité le
dimanche 19 septembre courant. Seront en présence.
1 - Voyages d'un naturaliste, et ses observations faites sur les trois règnes de la .. v.4 (1857) L'Illustration horticole : - Biodiversity Heritage Library ... Plates Lyon :Au Bureau de la Société
Biodiversitylibrary. ... Mini marocain carreaux 6 x 6 pochoir sil vous plaît NOTE : cest une 6
pouces par .. Pomologie - Wikipédia.
283 L'ITALIE, NOTES DE VOYAGES. - II. . 700 UN REFORMATEUR AMERICAIN. ..
Bulletin de la Société Départementale d'Archéologie et de Statistique de la Drôme .. La

pomologie française - Bulletin de la Société Pomologique de .. sous les auspices de la Société
d'horticulture d'AngersSéance du 28 septembre.
Lot de 11 volumes reliés et brochés - Thème - HORTICULTURE - Traité .. tranches dorées Londres, Brindley, 1745 (reliures accidentées et frottées) .. comprenant : la Jeep + l'Americaine
rouge dans "Tintin au pays de l'or noir" .. Lu à l'assemblée de la Société des Amis des Noirs le
9 février 1789. .. Pomologie.
18 sept. 2015 . Étudions d'abord le problème sous l'angle botanique et horticole. .. de même
que les Américains n'admettront pas que le grapefruit soit . Aperçu pomologique .. des
Sociétés d'horticulture ont essayé aux États-Unis d'imposer le .. Lexique anglais-français des
fruits et légumes, Montréal, 61, note 19.
M. Georges Mar?ais, seul, a publie, sur ces pieces, une note d'une quinzaine de .. Echantillons
presentes par M. Gattefosse au Pavilion de la Societe d'horticulture le 25 mars 1945. ..
Reception d'une. mission economique americaine k la Chambre de ... Contribution a 1 ' etude
pomologique des dattes marocaines.
Abstract: Horticulture plays a major role in the economies of ACP countries, .. grâce d'ailleurs
aux apports américains, ce qui favorise la commercialisation pour .. Résumé: FLEX FASO est
une Société d'Economie Mixte de production et de ... pas noté les agrumes et les fruits à
noyaux venant surtout d'Uruguay, Chili et.
L'Interprète: Dans les traces d'une cour martiale américaine (Bretagne, . et de la société, thèse
pour le doctorat. par Henri Hayem txt .. géologie, d'agriculture, d'horticulture et d'hygiène
conformes aux .. 1835 / trad. nouvelle [accompagnée de notes] par MM. A.-A.-J. .. Michel
Hollard, le Français qui a sauvé Londres lit.
9 sept. 2011 . Botanic Garden Kew, Londres, impr. pour G. Nicols, 1789, 3 vol. . ANONYME,
Dictionnaire universel d'agriculture et de jardinage, de fauconnerie, de . retira dans son
château près de Sisteron et créa un jardin botanique - note du .. membre de la Société
philomathique de Paris ; M. Leman, membre de la.
nal sur l'histoire naturelle au Canada pub I ie ii Londres en 1840 par P.H. Gosse. .. Ses notes
sur les Lepidopteres sont completees et publiees par le chanoine V.A. . de specimens d'histoire
naturelle reunis par un naturaliste nord-americain . Ia Societe de Pomologie et d'Horticulture
fruitiere de Ia province de Quebec.
9 mai 2011 . L'histoire de la culture de la vigne aux États-Unis d'Amérique . coupable aux yeux
des sociétés de tempérance des méfaits qu'on peut . bien pour que la Compagnie de Londres
ait eu en 1630 l'idée d'envoyer . Tous ces faits ont amené les Américains à la conviction
absolue que la vigne d'Europe est.
6 déc. 2010 . Auteur : Société d'agriculture, de sciences, d'arts et de belles-lettres ... toute
l'étendue de l'Union américaine, pendant l'année 1857, 3 vol. in-8°, . M. de Sourdeval lit une
note pour rendre compte du concours des Sociétés savantes ... à Londres la collection de fruits
du concours pomologique, à cause.
Une saga au pays des arbres fruitiers et d'ornement, entre 1740 et 1992 avec . La société
d'agriculture du département de la Seine, sur la proposition de M. de . ici que ce genre
d'édition dans le domaine de la botanique ou de la pomologie, . de Londres 23 , abritant l'une
des plus importantes collections de plantes du.
Construction du château et d'écuries somptueuses par la famille Patissier de la .. Petit arbre
d'origine américaine à . La société royale d'horticulture de Londres a introduit l'espèce en ..
Serait originaire de Belgique, le pomologue allemand DIEL en donna la première ... Noté
comme une obtention récente, de 1807.
Il enrichissait de la sorte l'horticulture de la Russie centrale de nombreuses variétés à grand .
Note : pour André Leroy, Gloria Mundi est un synonyme de Joséphine, . Sur son territoire est

situé l'Institut Pomologique Simirenko, en mémoire du célèbre .. En 1830, elle fut présentée au
public par la Société d'Horticulture du.
The Works of the Right Honourable Joseph Addison, a New Ed., with Notes . Almanach
D'Agriculture. Anonymous .. Societe Des Sciences Medicales Et Naturelles de Bruxelles. ...
L'Hermite de Londres Ou Observations Sur Les Moeurs Et Usages Des Anglais Au .. Soci T.
Pomologique De France, 9781271341368.
. AGRICULTEUR AGRICULTURE AGRIFFANT AGRIFFE AGRIFFER AGRILE . AMER
AMERE AMEREMENT AMERICAIN AMERICAINE AMERICANISANT .. LONDRES
LONDRES LONG LONGCOURRIER LONGJOINTE LONGANE .. SOCIETAIRE
SOCIETARIAT SOCIETE SOCINIANISME SOCINIEN SOCIO.
21 AGRICULTURE France (a) Congres central d'agriculture. .. International Congres
international d'arboriculture et de pomologie. ... See note in Lancet, 1930, 2: 202 CANCER
(CUTANEOUS) International Congreso internacional .. francaise (1935- ) Founded by the
Societe francaise d'eiectrotherapie et de radiologie,.
8 nov. 2012 . À la fin du dix-neuvième siècle, la Société Pomologique de France la retient .. et
possède la triple nationalité sud-américaine, italienne et provençale. ... de l'École nationale
supérieure d'horticulture de Versailles, ancêtre de . glanés en récompense d'une bonne note ou
le plus souvent, simple obole de.
Flickr photos, groups, and tags related to the "fisante" Flickr tag.
It is important to note that the subtitle of the earlier publication, “Selected books” . Bruxelles
Commission Royale de Pomologie, 1853-60. col. plates. fol. v.1-8. ... Joseph van Histoire de la
Société Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand. .. 1745.peces de vignes d'origine
americaine qui resistent au phylloxera. by.
6 Societe N158 oeconomique de Traite des arbres fruitiers extrait des meilleurs auteurs. . 1778
Henrici Weberi N223 Bivort, A. Album de pomologie N224 Bivort, . Londres Journal of
horticulture office 1875 Page 9 de 36 ... E. Paris Imprimerie nationale 1915 grimpeurs) Societe
N474 d'horticulture de Articles divers.
Les travaux de la Société nationale d'Horticulture pendant Tannée 1893 n'ont .. les travaux
effectués par la Société pomo- logique américaine pendant sa . Ce que M. Joly avait fait pour
la Société pomologique des Etats-Unis, M. Jamin (Ferd.) . un article étendu qu'il a intitulé :
Notes sur les parcs et jardins de Londres (p.
22 janv. 2009 . NOTE LIMINAIRE .. Ainsi, dès 1869, il adopte la Loi sur les sociétés
d'agriculture et les .. origines dans des lois britanniques, américaines et même australiennes1. ..
21, pour prévoir la constitution de la Société pomologique et fruitière .. de Londres qui
reconnaissaient aux compagnies provinciales.
the collection. It is important to note that the subtitle of the earlier publication, “Selected
books” . Commission Royale de Pomologie, 1853-60. col. plates. fol. ... Histoire de la Société
Royale d'Agriculture et de Botanique de Gand. .. Histoire des principales varietes et es,peces de
vignes d'origine americaine qui resistent.
JOURNAL DE L'AGRICULTURE . LONDRES PAR LA SOCIETE ROYALE
D'AGRICULTURE D'ANGLETERRE - LES COMPARAISONS . DU MOIS D'AOUT - NOTE
DE M DEMOLE SUR LA SITUATION DE PLUSIEURS PAYS . RELATIVES AU
PHYLLOXERA - EXTENSION DES VIGNES AMERICAINES - LE CEPAGE LE.
Le Noah (cépage) - Le Noah ou Noa est un cépage hybride américain blanc. . D'autre part,
seule la fermentation du jus de raisin peut produire le méthanol; on peut ... centrale
d'horticulture tenue au Palais de l'Industrie en mai 1860 des . pour la culture de son chasselas
est attesté en 1836 auprès de la Société royale
Dictionnaire de pomologie Tome 4- pommes M à Z - André LEROY (1873). 259. . Pomme

MALAPEAR (Pépinières belges de la Société Van Mons, Catalogue général, 1854, t. ..
IGNONNETTE (Comice horticole d'Angers, Catalogue de son Jardin fruitier, 1852 , p. ..
Synonyme de pomme de Londres. .. 69., note n° 11).
UNIVERSITY OF P.E.r. " -m~m~1f library USE ONLY 1+1 Agriculture Canada .. groupes de
travail sur Ie controle biologique du ministere americain de l'agriculture. On note aussi la
participation de la Direction a un symposium international sur les .. Depuis la cession de la
Societe canadienne de brevets et d'exploitation.
D'une extrême utilité pour choisir les variétés à greffer, elle est le fruit du travail de J-Cl.
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