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Fertilisation de la vigne

, directeur de recherche honoraire, a fait l'essentiel de sa
carrière au centre INRA de Bordeaux dont il a dirigé pendant dix ans la station d'agro-
nomie- Ses travaux ont concerné I'influence de techniques culturales - notamment la
fertilisation - sur le comportement de la vigne ei sur le potentiel qualitatif du raisin.

occidents, acid ite, olg ues, o li mentati on m inéro le, a mendements, a rg iles,
azote, biodisponibilité, biologie du sal, bialogique, biomssse, bois de taille, bore, csl-
csire, colcium, carbonates, carefices, cellulose, cépages, choux, chlarophylle, chlorose,
chlorures, compostage, coulure, croies, cuivre, décalcification, désherbage, diagnastic,
dolomies, durable, écorces, engrois, enherbement, entretien du sol, érosion, fer, fosse
pédologique, fumure, gps, granulométrie, guono, humus, ions, jachère, légumineuses,
lessivage, lignine, limbe, limons, magnésium, manganèse, morcs de raisin, marnes,
matière orgonique, mqturité, métoux lourds, micra-arganismel minéralisotion, maûts,
nitrates, nouaison, nutrition minérole" oligo-élémen9, pailles, pétiole, pH, phosphates,
pltosphore, photosynthèse, pollution, porte-greffes, potossium, pouvoir adsorbant, pré-
cision, prélèvements, qualite, racines, rofles, rendement, réserues minérales, restitutions
organiques, roche mère, sables, solution du sol, soufre, sous-solage, stress, sulfate,
techniques de culture, terroirs, tourbes, tourteaux, toxicités, travoil du sal, urée, véroï
son, vigueur, zinc.


