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CARBONNEAU A. - Chronique  
Phénicie aussi  ....................................................................................................................................................  03 
Informations sur l’apport des phéniciens à la viticulture méditerranéenne, avec l’île de Mozia en Sicile comme 
exemple. Parallèle avec le site étrusque de Lattes en Languedoc. 
Mots thématiques Français : Filière vitivinicole 
Mots clés Français :  Histoire, Phénicien, Etrusque 
 
Phenicia also !  ...................................................................................................................................................  03 
Informations about what the Phenicians brought to Mediterranean Viticulture, taking Mozia island in Sicily as an 
example. A parallel is made with the Etruscan site of Lattes in Languedoc. 
Mots thématiques Anglais :  Wine sector 
Mots clés Anglais :  History, Phenician, Etruscan 

 
BOUBALS B., HUGLIN P.  – Article 
Un dépérissement de la vigne en relation avec la sécheresse  ............................................................................  08 
Article publié en 1950 dans le PAV. Description et analyse de symptômes particuliers de dépérissement de la vigne 
notés lors de l’été 1949 très chaud et sec. Un lien avec la sensibilité à la sécheresse est établi. Mais il s’agit 
probablement d’une interaction entre sécheresse et hautes températures (jeunes feuilles les plus affectées). 
Phénomène intéressant dans le cadre du changement climatique. 
Mots thématiques Français : Biologie de la Vigne, Climat 
Mots clés Français :  Dépérissement, symptôme, sécheresse, chaleur 
 
A Vine decline in relation to drought .................................................................................................................  08 
Article published in 1950 in the PAV. Description and analysis of particular symptoms of Vine decline noted during 
the very hot and dry 1949 summer. A link is established with the susceptibility to drought. But it is probably an 
interaction between drought and high temperatures (young leaves most affected). Interesting phenomenon in the 
context of the climate change. 
Mots thématiques Anglais :  Grapevine Biology, Climate 
Mots clés Anglais :  Decline, symptom, drought, warmth 

 
HELLMAN E.W, WESTOVER F.A & HOLMAN D.D - Article 
Système de diagnostic de problème au vignoble sur la base terminal mobile  ..................................................  13 
Présentation d’un système général de diagnostic adapté à diverses expressions de symptômes, installé sur la base 
d’un terminal mobile. Outil intéressant et novateur en viticulture de précision. 
Mots thématiques Français : Nouvelle Technologie, Protection du vignoble 
Mots clés Français :	  	   Diagnostic, Maladie, Insecte, Dysfonctionnement, Phytotoxicité 

 
Vineyard problem diagnosis system for mobile computing devices ...................................................................  13 
Presentation of a general diagnostic system adapted to different expressions of symptoms, installed on a mobile 
computing device. Interesting and innovative tool for precision Viticulture. 
Mots thématiques Anglais :  New Technology, Vineyard control 
Mots clés Anglais :  Diagnosis, Disease, Insect, Disorders, Phytotoxicity 

 

	  

	  


