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Description

La seconde moitié du XXe siècle a vu l'économie française et mondiale se transformer
radicalement. . mondiale, les emplois agricoles, industriels et tertiaires occupent chacun une
place équivalente ... Évolution de la répartition sectorielle de la valeur ajoutée en ...

Boulonnais, de Berck-Montreuil et de l'Artois-Ternois.
20 nov. 2013 . siècle, Duhamel emploie le mot système, et donc système de . Le concept de
rotation n'apparaît que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, .. Sigaut (1988) évoque les
innovations agricoles survenues quelque . Brabant, nord-Artois .. 1973) ; il ne s'acheva qu'au
milieu du XXe siècle (Joret & Malterre,.
plus large, au-delà du xxe siècle. Ce tour . En second lieu, ce guide engage à de fruc- ..
commencé à travailler sur les «classes agricoles» dès le Second Empire, ... V et VI : “ Crises,
expansion et dépression, 1re moitié XVIIe-milieu .. [49b] Deuxième série : Maine, Anjou,
Touraine, Poitou, Flandres, Artois, Picardie,.
A la charnière du xvnie siècle, le parcellaire d'Aumont de 1769 fournit .. connaît l'ambiance «
révolutionnaire » de la seconde moitié du xviii6 siècle. ... C'est au xxe siècle seulement, en
effet, que l'évolution sociale du village se ... A. de Calonne, La vie agricole sous V Ancien
Régime en Picardie et en Artois, Paris, 1895.
Dans un premier temps, nous examinons la genèse et l'évolution des principales ... XIXe
siècle, cette réalité se traduit par une commercialisation accrue de l'agriculture, . tration de
l'idéologie libérale; puis, dans la seconde moitié du siècle, ... XVlIe-XXe siècles, Paris et
Montréal, Éditions de l'EHESS et PUM, 1986, p.
mondiale durant la seconde moitié du XXe siècle,on parlera de « révolution verte » liée .
Agriculture et engrais en France : un aperçu historique ... Artois. 1877 - 1913. 200. 40.
Turonien. Lille. Craie phosphatée glauconieuse pauvre. 1889 -.
Cet article décrit l'histoire de Béthune, commune française située dans le département du . Vers
502, saint Vaast, évêque d'Arras et évangélisateur de l'Artois, fait . À partir du XI e siècle, les
seigneurs de Béthune ont dans la châtellenie de .. vers l'agriculture et le commerce ; plus de la
moitié des terres appartiennent à.
[2010], « L'expérience de l'enseignement agricole ambulant dans le Nord de la France . Une
histoire des ingénieurs civils des mines, XIXe-XXe siècles, Paris, ... (fin XIXe-première moitié
du XXe siècle) », intervention dans le séminaire .. master 1 et 2 premier degré, second degré et
encadrement éducatif : histoire de.
majeure de l'histoire du XXème siècle. . précise, comme dans le programme de seconde . Dans
la deuxième moitié du XIXe siècle, l‟Europe étend sa .. sculptures du bas-relief sont un
catalogue des richesses agricoles et minières de ... province française comme les autres,
l'Artois ou la Normandie par exemple.
L'agriculture mondialisée du XXIe siècle fait peser de graves menaces sur le . incapables de
fournir plus de la moitié de l'alimentation du troupeau. . début du XXe siècle. . occidentale (la
moins performante), le second en extrapolant plus . pointe de l'évolution sociale indienne, a
annoncé en mai 2010 sa décision de.
siècle au milieu du XX~ siècle de 1806 à 1945. Conclusion. MOBILITÉ ET MIGRATIONS AU
.. société agricole l'emporte le plus souvent, par des défen- .. observer, surtout au cours de la
seconde moitié du .. l'Artois et de la Picardie.
14 août 2007 . Université d'Artois. Arras – .. zones d'exploitation agricole, etc. . Au plan socioéconomique, l'évolution du littoral ivoirien ces dernières années . remarquables de la
couverture végétale du littoral tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, des premières
formations dont certaines très originales.
Guerres au XXe siècle : Première Guerre mondiale . Seconde Guerre mondiale .. soit pour
fournir des soldats ou de la main d'œuvre (pour l'agriculture et l'industrie). .. ont subi des
tortures telles qu'il n'en est pas de pareilles dans l'histoire. ... Il faudra plusieurs années et
offensives ratées (Artois, Champagne, Verdun,.
techniques agricoles pas toujours favorables au petit gibier sédentaire… Face à ce constat, les

... qu'a connues l'agriculture depuis la seconde moitié du XXe siècle. .. enfin d'étudier
l'évolution génétique de ces souches. ... (DEPE/CNRS), H. Gachot-Neveu (DEPE/CNRS,
génétique), M. Artois (ENV Lyon), la Fédération.
Second Empire, Presses de l'Université de Paris-Sorbonne, 2003. ... première moitié du XXe
siècle, Metz, Centre de Recherche Histoire et Civilisation, 2005, .. l'Institut d'Etudes
Balkaniques, Artois Presses Université, 2002, p. .. 73/ Barjot (Dominique), « Industrialisation,
urbanisation et agriculture », in Marseille (J.) (dir.).
Le Cambrésis est une riche région agricole. L'ARTOIS ET LE . apparaissent le long de l'axe de
l'Artois à certains endroits où la . attendre la deuxième partie du xx• siècle pour que les
recherches . guère que dans la seconde moitié du XVIII• siècle que le goût des . premiers
éléments de l'histoire de la Picardie. Nommé.
5 déc. 2011 . Le Comité d'histoire et le Groupe d'histoire des zones humides avaient décidé, en
. ❖Du XXe siècle à aujourd'hui, quels sont les atteintes faites aux ... car le ministère de
l'agriculture n'était .. Vincent Valin, Agence de l'eau d'Artois-Picardie .. continentaux et
littoraux au cours de la seconde moitié.
2.2.1 - Forêt et société : aperçu de l'évolution historique des fonctions assignées . du XIXe
siècle en Europe; La situation de la forêt européenne au XXe siècle . La "révolution
néolithique", début de l'agriculture, se manifeste il y a 8 000 ans et . Vosges), aux confins de la
Gaule et de la Germanie ; au nord (Flandre, Artois,.
L'évolution des pratiques agricoles et de la sélection génétique .. Dès la seconde moitié du
XIXè siècle, les . pratiquement disparu des cantons les plus riches de l'Artois et du Béthunois.
.. Le XXème siècle sera le témoin d'une nouvelle.
10 oct. 2012 . a) Les pesticides dans le paysage agricole français. . et pour certains étaient
connus depuis le début du XXème siècle. Mais les .. En fin de compte, il est difficile
d'interpréter cette évolution des consommations de pesticides en France. . où la taxe représente
entre un tiers et la moitié du coût des produits.
perception, réparation et prévention (XVIIIe-XXe siècles) . dans l'industrie, l'agriculture et les
services, envisagés sur une longue durée et dans . On étudiera donc à la fois l'évolution des
conditions de travail dans divers . Les ouvriers face au risque professionnel dans la France de
la seconde moitié du XIXe siècle.
à la période 1960-1980 – de l'évolution des superficies et de l'état de conservation de ..
Rapport de DESS – Agence de l'Eau Artois-Picardie, Douai. 165 p. .. soit du ministre chargé
de l'agriculture soit, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du .. du XXe siècle (Mayaud et al.,
1936). Considéré aujourd'hui comme indigène.
AEAP : Agence de l'Eau Artois Picardie . DRAAF : Direction Régionale de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la . Il est estimé que plus de la moitié des zones humides ont été .. supprimé
à la fin du XXème siècle et l'évolution va donc bien dans le .. La seconde, à vocation
nationale, a été introduite par la loi sur l'eau.
4 juil. 2015 . Vous êtes ici : Chroniques de France Agriculture . Voici les différentes races de
chevaux qui existaient en France, vers la fin du XIXe siècle :.
Fonds iconographique Blusson : Loiret, XXe siècle .. Archives de la Seconde Guerre mondiale
: Indre-et-Loire, 1939-1945 . La collection comprend:- le fonds historique du jazz en Région
Centre : affiches, programmes… .. l'évolution du paysage et de l'aménagement du territoire
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
9 mars 2011 . Il retrace ici pour nous l'évolution, depuis le début du XIXe siècle, des secteurs .
en 1806 (2), les agriculteurs du Nord, en particulier ceux de l'Artois, .. grand patron du Groupe
Motte au tout début du XXe siècle, qui écrit au .. dans l'histoire de cette région, c'est que la
seconde révolution industrielle,.

3 juil. 2017 . La discipline de la thèse peut ne pas être l'histoire, tant que le sujet nous .
CHEMIN, Frédéric, La Société d'Agriculture de la Seine-Inférieure ... la Seconde Guerre
mondiale, thèse soutenue le 9 décembre 2016, . France, Espagne, Italie, 2e moitié du XXe
siècle, thèse soutenue le 9 mai 2017, à l'EHESS.
29 mars 2017 . poème "hommage à l'agriculture", avril 1890 - 1 p., 8 p., 3 p. ms. 1 J 2273 Théâtre .. XXe siècle. Titre(s) . la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il est en Vendée puis à
Bruxelles. . Contexte Historique :2e moitié 17e siècle / 18e siècle. Lieu(x) .. d'Artois comte de
Chambord (dit Henri V) - 6 p. dact., ill.
Tout simplement parce qu'à la fin du 16ème siècle la monarchie est . D'après le recensement de
1921, la population était agricole à 64%, contre . Pour ne rien arranger, l'évolution
démographique de l'époque s'est traduite .. Dans des cités minières comme Bruay-en-Artois ou
Marles-les-Mines, ce taux s'élevait à 40%.
Introduction au XIXe et XXe siècles · La IIIe République française . Au cours de la deuxième
moitié du XIe siècle : on assiste à une véritable . Parallèlement aux défrichements, on note ce
second aspect qui participe à la croissance agricole. .. Ex : Au XIIe siècle, d'après le cartulaire
de l'Artois, on recense 70 artisans de.
et de ses métiers, XIXe -XXe siècle. Bernard Le Sueur . A l'aube du siècle passé, dans un
système de transport à .. chenal16. Les secondes mesures ont pour objet l'augmentation artifi... Pendant la première moitié du XIXe siècle, un grand nombre de ... B. Le Sueur, Artois et
Didier, couverture photographique de deux.
La production agricole dans l'aire principale d'approvisionnement parisien. 10. 2.5. . Nous
examinerons ces questions dans la seconde partie de ce . L'empreinte alimentaire de Paris, du
XVIIIe au XXe siècle. Au cours . Tableau 1. Evolution de la population de l'agglomération
parisienne et de son régime alimentaire.
ment étrangers aux activités agricoles, en invitant les auditeurs à retrouver dans sa prononcia.. du XXe siècle, sans la nuance péjorative qu'il avait dans l'usage ordinaire de la même
époque. . naux continuerait à se faire sentir au Québec en dirigeant son évolution phoné- .. de
la deuxième moitié du XIXe siècle.
Au cours de la seconde moitié du xx e siècle, le doublement de la population mondiale, . 4026,
université d'Artois), membre du G.D.R. réseau-ville (G.D.R. 2524 du C.N.R.S.) .
AGRICULTURE - Histoire des agricultures depuis le XX siècle.
Olivier Petit. Économiste, EREIA / C3ED, UMR no 063 IRD-UVSQ, Université d'Artois, 9 rue
du Temple, BP 665, 62030 Arras cedex, France . depuis la seconde moitié du XXe siècle, la
pression démo- ... voir le développement agricole et l'exploitation des eaux ... l'évolution des
instruments, si les moyens réglementaires.
Université d'Artois . de l'histoire du système scolaire, notamment à travers la question de la ...
charge de l'agriculture, de façon beaucoup plus ... issus de l'histoire de la massification scolaire
de la seconde moitié du XXe siècle, avec une.
25 sept. 2013 . 5) Analyse de la consommation d'espaces naturels agricoles et forestiers par ..
entre la fin du XVIIème siècle et le milieu du XXème siècle sur.
De RAULIN Arnaud, Professeur, Rapporteur, Université de l'Artois. .. il exerce une grande
influence sur les autres secteurs tels que l'agriculture, . privilégie de la diffusion du tourisme
durant le XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. .. une bipartition historique dans un
premier temps et dans un second temps,.
19 juil. 2016 . agricoles, en activité dans la seconde moitié du XXe siècle, . pour l'histoire
rurale de la fin du XIXe siècle la thèse de doctorat de .. Il regroupe des communes provenant
de provinces différentes : le Boulonnais, l'Artois.

parfaitement pour expliquer l'histoire de la traduction au cours du XXe siècle. .. (Centre de
Recherches en Traductologie de l'Université d'Artois), et aussi la ... Jésus Christ, des ouvrages
scientifiques comme les trente livres sur l'agriculture de . L'ensemble des textes bibliques
traduits de la deuxième moitié du IIe siècle.
Trouvez Bruay-en-Artois en vente parmi une grande sélection de Autres sur eBay. .
L'évolution de l'agriculture en Artois dans la seconde moitié du XXe siècle.
Monsieur Olivier Petit, Maître de Conférences, Université d'Artois, .. Tableau 12 - L'évolution
des exploitations agricoles du canton de Píllaro en 2000. 167 .. augmentations des besoins
globaux, en particulier depuis la seconde partie du XX ème siècle, ont notablement modifié la
façon d'évaluer l'eau dans le système.
14 oct. 2011 . Dans le même temps, l'agriculture, qui ne parvient plus à nourrir toutes ces . le
second graphique indique les calories réellement disponibles en fonction ... Plus grande
extinction des espèce de l'histoire de la planète??? .. l'histoire occidentale, depuis la conquête
des Amériques jusqu'au XXe siècle.
C'est en fait la deuxième révolution agricole, après celle du néolithique au VIIe millénaire
avant J.-C., et avant celle de la seconde moitié du XXe siècle,.
L'analyse de l'évolution diachronique des zones humides permet de saisir la mesure de . Des
mutations à gérer : l'agriculture durable .. Encaissée d'une cinquantaine de mètres dans les
plateaux crayeux de l'Artois, la basse vallée de . zones humides et s'accompagnent, au cours de
la seconde moitié du XVIIIe siècle,.
Une comtesse partagée entre France, Artois et Bourgogne. 304 . relations de genre en termes de
domination, ne concevait pas une histoire des femmes sans une .. Dominique Fertel40, c'est à
cette deuxième moitié du XIXe siècle et à la pre- mière moitié du XXe que l'on doit la plupart
des éditions de documents, aussi.
Histoire de l'Église et des relations entre les Églises et l'État (xixe-xxe .. De l'Empire à la
Seconde Guerre mondiale (1800-1945), Paris, Somogy, 2011. . 751-755. a) « Droit de propriété
privée et contraintes d'utilité publique dans la première moitié du xixe siècle. .. L'agriculture en
terre vendéenne…, ouvrage précité, p.
8 avr. 2013 . Agriculteurs, industriels, commerçants, habitants des villes et des ... Globalement,
depuis le début du XXe siècle, la quantité d'eau utilisée a été multipliée par 7. ... Evolution de
la consommation d'eaux de source par habitant en France .. Au cours de la seconde moitié du
XIXe siècle, l'on voit apparaître.
culture du Nord au Moyen Âge (Artois, Cambrésis, Flandre wallonne), Villeneuve . médiévale
et sur le rendement des terroirs agricoles, quelques facteurs décisifs .. la première moitié du
siècle ; en 1140, on retrouve cette clause sur la guerre ... mentionne l'obligation de produire sur
les terres à blé « XX sestiers a soyle.
Cette rupture fondamentale dans l'histoire de l'enseignement supérieur a été .
institutionnalisation et développement dans la seconde moitié du XXe siècle, p.
Les bouleversements de l'agriculture introduits par "la révolution silencieuse" ont . L'évolution
de l'agriculture en Artois dans la seconde moitié du XXe siècle.
10 Évolution et disparition du courant migratoire . Dans ce sens, les XVIe et XVIIe siècles ont
été témoins du déplacement massif de .. Cette population mouvante pouvait être composée de
journaliers agricoles, d'artisans .. entre les royaumes d'Espagne et de France, pendant toute la
deuxième moitié du 17e siècle 23.
Mais il faudra attendre la deuxième moitié du XXème siècle pour qu'elle . ÉVOLUTION DE
L'AGRICULTURE EN ARTOIS DANS LA SECONDE MOITIÉ DU.
Présentation de l'Histoire de France sous forme d'une chronologie . -7 500 Sédentarisation,
apparition de l'agriculture, de l'élevage de la poterie, du ... Le Grand Siècle . 1682 2 mai

Seconde coalition (Provinces-Unies, Espagne, l'Empire et la ... 1940 22 juin Signature de
l'armistice à Rethondes ; la moitié nord et les.
Nous sommes ainsi conduits à parcourir plus de cinq siècles d'histoire rurale des . publie en
1883 La vie agricole sous l'Ancien Régime en Picardie et en Artois ... renforcer leurs premiers
acquis fonciers de la seconde moitié du xvii e siècle.
La région Nord- Pas de Calais est la seconde région la plus riche par le . Crée en 1816 par la
Société des Sciences, de l'Agriculture et des Arts de . créer des salles dédiées à des artistes du
XXe siècle ou thématique (la salle .. de l'évolution des techniques de la seconde moitié du
XIXè siècle jusqu'aux années 1970.
1 janv. 2015 . Le XXe siècle a été le siècle de l'hygiène bactériologique. . Au lendemain de la
Seconde Guerre mondiale, l'agriculture .. l'évolution des enjeux et du contexte, ainsi qu'un
bilan .. réduction de moitié de l'usage des produits phytosanitaires, .. Artois-picardie a été
désignée pour établir les titres de re-.
5 nov. 2015 . Avec l'intensification et l'évolution des pratiques agricoles, . transformées en
cultures depuis la seconde moitié du XXème siècle .. Actions sur le territoire Scarpe-Escaut,
(Cécile GALLIAN, Agence de l'eau Artois-Picardie).
critique sur l'évolution de la géologie régionale dont le statut universitaire et le . à s'inscrire
dans la mouvance physiocratique propre à la seconde moitié ... hydraulicien en poste à Niort,
au service du Comte d'Artois. .. différentes branches d'activités présentes en ce début du XXe
siècle : l'agriculture, curieusement.
4 oct. 2014 . de l'histoire de notre Société, d'une mission dont nous sommes dépositaires et ..
Cette seconde série de travaux a aussi été publiée dans de très grandes revues .. de la première
moitié du XXe siècle, et notamment sur Georges . ses activités successivement à Arras à
l'université d'Artois, puis à Lille 3.
Au cours des premières décennies du XIXe siècle, la géologie occupe une . devança
l'agriculture, les richesses qu'il renferme permirent ou favorisèrent ... que leur nombre
représentait parfois presque la moitié de l'effectif du Corps. . Le Corps des mines : du XIXe
siècle aux XXe et XXIe siècles : une évolution constante.
30 sept. 2011 . l'université d'Artois. Je salue ici les . FAO: Food and Agriculture Organization.
FRIEND-AOC: Flow . précipitations enregistrée dans la région pendant la seconde moitié du
XX e siècle, est associée à la .. Évolution du couvert végétal au Cameroun dans l'espace et le
temps (1982-2006) . 173. I-3-1.
Si le XIe siècle fut pour l'Europe occidentale l'époque de la renaissance . à l'époque moderne
comme un gros marché essentiellement agricole, favorisé par sa . et denrées que ce canton du
pays d'Artois reprend par lui-même dans tous ces .. Dans la seconde moitié du XXe siècle, le
phénomène de concentration s'est.
L'activité agricole francilienne s'enracine dans le Bassin parisien, vaste cuvette .. Ces contrastes
de mises en valeur, liés autant à la nature qu'à l'histoire, sont inscrits dans les modes . Enfin, la
première moitié du XX e siècle a surtout été marquée par les progrès de la ... Géographie »,
Artois Presses Université, 2004, p.
Quelques titres pour aborder l'histoire rurale de la France .. Jessenne J.-P., Pouvoir au village
et Révolution, Artois 1760-1848, PUL, 1987, 320 p. .. Allart M.-C., Les industries
agroalimentaires du Nord-Pas-de-Calais aux xix e-xx e siècles, ... le département du Pas-deCalais au cours de la seconde moitié du xix e s.
26 févr. 2013 . Assolement et Système de culture dans les Éléments d'agriculture de Duhamel
du Monceau (1762) . Mais ce sont ceux qui les critiquent qui ignorent l'histoire… . Or tous ont
été créés dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle (annexe .. le second que Pictet (1801)

emploie presque toujours dans le texte.
12 sept. 2017 . Plus récemment, à la fin du XXe siècle, la cuisine lors de la guerre en . Hugues
MARQUIS : docteur en histoire, professeur agrégé, Université de Poitiers. . Bernard Reitel,
professeur de géographie, Université d'Artois ... Il faut attendre la seconde moitié du XXe
siècle pour que l'attrait pour les arts.
données produites par l'Agence de l'eau Artois-Picar- . d'agriculture du Nord, la Chambre
d'agriculture du Pas- ... des plantes, 60 % des oiseaux nicheurs et plus de la moitié des mam- ..
disparu depuis le début du XXe siècle de l'intérieur des terres .. La seconde raison, c'est
l'évolution naturelle des milieux.
L'évolution de l'agriculture en Artois dans la seconde moitié du XXème siècle, Marie Christine
Allart, L'harmattan. Des milliers de livres avec la livraison chez.
Le Crédit mutuel s'est en fait inséré dans les interstices de l'histoire des . par la Puissance
publique (Banques populaires, Crédit agricole, Crédit mutuel) ; il y ... fortement dans la
seconde moitié des années 1930 et encore à la Libération. ... les banques mutualistes au XXe
siècle », in Patrick Fridenson & André Straus,.
28 févr. 2012 . 1/ Jusqu'à cette époque, la transformation des produits agricoles est encore
artisanale . 4/ A la fin du XXe siècle, avec la crise des trois piliers de l'activité . de pommes de
terre), Artois champignons (champignons de Paris). .. cette évolution n'apparait vraiment que
dans la seconde moitié du XIXe siècle.
o l'Agence de l'Eau Artois-Picardie o La Direction Régionale de . B) Une évolution de
l'agriculture entre 1979 et 2000 :. ... Tout d'abord, le nombre d'exploitations agricoles a
diminué de moitié (-52%) et la population ... territoire. A la fin du XIXe siècle et au début du
XXe siècle, le système de drainage le plus courant.
I. Évaluation de la biodiversité agricole dans le secteur des animaux de .. Évolution de la
demande dans le secteur de la production animale nationale . ... nombre représente une
diminution de près de la moitié (- 47 %) par rapport à .. La prépondérance des races
spécialisées s'est accentuée tout au long du XXe siècle.
10 mai 2007 . I. L'histoire de l'immigration dans le Nord-Pas-de-Calais : état des connaissances
… p. 7 .. Dans la seconde moitié du XXe siècle, la région a connu de profonds .. l'échelle
micro-régionale, d'abord à vocation agricole puis, de plus en .. bourg de Bruay-en-Artois
(l'actuelle Bruay-la-Buissière) voit ainsi sa.
Au milieu du siècle, l'élevage des vers à soie reste une activité saisonnière exercée à .
considérée comme très ancienne lors de la prise de vue au début du XXe siècle. .. Bénédiction
des blés en Artois. .. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, la France accueille volontiers les
nombreux artistes américains qui.
5La littérature historique anglaise concernant l'agriculture de ce pays et son évolution ... 43 A.
Derville, L'Agriculture du Nord au Moyen Âge (Artois, Cambrésis, ... L'attitude est tout à fait
différente dans la seconde moitié du xviiie siècle, sans.
En effet, au cours du xx e siècle, le pourcentage de la population agricole . d'une catégorie à
laquelle se rattachait presque la moitié de la population française. . Polytechnicien issu d'une
très ancienne famille noble de l'Artois qui a étudié .. ses fermes après la seconde guerre
mondiale, se lance dans l'expérimentation.
C'est surtout au cours de la seconde moitié du xviii e siècle que l'on observe une ... et
l'évolution de l'agriculture flamande jusqu'au début du xix e siècle [65][65] A. Derville, ...
Artois 1760-1848, Lille, PUL, 1987, p. . Le Béthunois du milieu du xvi e au début du xx e
siècle, 4 vol., Thèse Université de Lille 3, 1984, p. 944.
Avec le siècle de l'industrie, le Cambrésis développa ses traditions de grand commerce lié à

une riche région agricole: blé, betteraves, houblon et lin, . rabattent sur l'architecture de la
région, son histoire et quelques sÎtes le long ... et xxe. Siècles. Bd Faidherbes - Cambrai. Dans
la seconde moitié du XIxe siècle, une.
Article historique pour comprendre cet épisode de la Première Guerre mondiale . à la densité
formidable du réseau ferré européen en ce début de XXe siècle. . assurait à lui seul la moitié
de la production française du « pain de l'industrie ». . au 25 mai 1915) (A); Seconde bataille
d'Artois (16 mai au 30 juin 1915) (F et B).
31 déc. 2009 . siècles. A la croisée des chemins. Musiques savantes - musiques populaires. ..
L'Èvolution de l'agriculture en Artois dans la seconde moitié du .. Angleraud, Bernadette: Les
boulangers lyonnais aux XIXe et XXe siècles.
l'agriculture française depuis ses origines, alors qu'il y a une évolution propre .. Toutefois, le
vignoble de la côte bourguignonne ne remonterait qu'au second ... xxe siècles : la surface
cultivée est tombée à près de moitié entre 1820 et 1938. .. de l'Artois, Santerre, Vermandois,
Vallée de l'Oise, Valois, Soissonnais, Brie,.
5.4 Deuxième moitié du XXe siècle : de l'après-guerre à aujourd'hui . par la rivière de la Deûle,
ses rives sont très fertiles, on peut donc y faire de l'agriculture. .. le Traité des Pyrénées qui
donne à la France l'Artois, mais laisse Lille à l'Espagne. . Dans la seconde moitié du XIXe
siècle et jusqu'en 1914, Lille devient un.
La modernisation de l'agriculture a aussi généralisé l'irrigation qui était autrefois dédiée ...
Durant la seconde moitié du XXe siècle, la réalisation de grands projets d'équipement . ou à
l'évolution du phénomène de raréfaction de l'eau. . (Ardour Garonne, Artois Picardie, Loire
Bretagne, Rhône Méditerranée Corse, Rhin.
L'agriculture au XXe siècle : mécanisation. Lire notre . Pour lire un extrait de Vatusium n° 7 («
Evolution de l'agriculture à Passy depuis 1950 ») , cliquez ici.
seconde moitié du XIXe siècle . d'Artois et l'escarpement de la crête de Vimy. Au fil du ..
Evolution de la ligne de front entre décembre 1914 et septembre 1915. .. reposé sur
l'agriculture avant que les progrès techniques ... XXe siècle.
Il importe cependant de ne pas faire de l·histoire à l·aune de . de Flandre refusent la
valorisation agricole. . sillonnée de watergangs, le Haut Artois présente de très .. La seconde
moitié du XXème siècle laisse à penser qu'une fois encore.
12 avr. 2012 . L'histoire du Nord et du Pas-de-Calais commence, au sens strict du terme, . de
plusieurs principautés, dont les comtés de Flandres, de Hainaut et d'Artois. . Au XXe siècle, la
région fut durement touchée lors des deux guerres . se détachent la fin du Moyen Age et la
deuxième moitié du XIXe siècle.
29 oct. 2015 . Au cours du XXe siècle, la température moyenne annuelle en France a . sur une
vingtaine d'indicateurs (évolution des populations d'oiseaux, . climatique a d'ores et déjà des
effets dévastateurs sur l'agriculture, «La . En un siècle, le glacier d'Ossoue, dans les Pyrénées, a
perdu plus de la moitié de sa.
De nombreux ouvrages nous font revivre avec plus ou moins de nostalgie les temps anciens
du paysan traditionnel du XIXe ou du XXe siècle et nous montrent.
l'évolution singulière de Saint-Roch dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce livret est . Au
XIXe siècle, Saint-Roch est intégré au faubourg Notre-Dame, un des quatre grands faubourgs
... La scierie de l'Artois, créée 20 ans auparavant, se développe et emploie .. Saint-Roch, de
l'université, du lycée agricole et avec la.
profondément marqué l'évolution de l'Arc Latin depuis la seconde moitié du XXe siècle, avec
de fortes pressions environnementales et .. aux consommations agricoles et résidentielles et
aux conditions .. Méditerranées dans le monde, Cahiers scientifiques de l'Université d'Artois,
Artois Presses Université, p. 103-112.

sur la consommation d'eau par l'agriculture ». . Agence de l'eau Artois-Picardie . compétentes
dans le domaine de l'eau, par moitié de représentants des collectivités locales et des différentes
catégories .. nue comme au XXe siècle).
l'aboutissement d'une longue histoire qui commence avec le bon roi Henry IV… . remise aux
protestants, dès la seconde moitié du XVIIème siècle et avant même .. assurera jusqu'aux six
premières décennies du XXème siècle la formation .. d'ARTOIS directeur de l'ENE, avec pour
mission de « préserver l'autonomie et.
Effets des pratiques agricoles sur la biodiversité à l'échelle de la ... l'évolution du travail du sol
et des calendriers de travaux. .. dépend du niveau du second facteur impliqué. .. du XXe siècle
que deux entomologistes travaillant indépendamment l'un de .. Les cultures de maïs grain
étaient alors pour moitié irriguées.
III.2.2.1 Le drainage agricole : une nécessité sur le bassin versant de l'Yser ... •Tendances et
scénarios : analyse de l'évolution des milieux en intégrant les conséquences . Artois-Picardie,
de créer un SAGE sur le bassin versant de l'Yser. .. bocagères. Au cours du XXe siècle, le
paysage flamand s'est transformé en lien.
9 nov. 2012 . Ecole interne de l'Université d'Artois . L'essor d'une histoire « scientifique » au
XXème siècle . ... Au cours de la seconde moitié du XX . étudie les pollens fossilisés et
apporte des informations sur les pratiques agricoles,.
7 juin 2004 . Source. L' évolution de l'agriculture en Artois dans la seconde moitié du XXème
siècle / Marie-Christine Allart, 2004. Utilisation dans Rameau.
La place de l'agriculture : aspect quantitatif. 78 .. Ces espaces sont généralement des zones
d'évolution du tissu urbanisé. .. La vallée de la Sambre a connu un développement industriel
important dans la seconde moitié du .. La deuxième partie du XXème siècle a vu l'urbanisation
de Jeumont poursuivre sa croissance.
Histoire du Bureau du Commerce, (du Bureau) de la Balance . xx. Bibliographie xxvi. I N V E
N T A I R E. CORRESPONDANCES ET .. complet du commerce extérieur français pendant la
deuxième moitié du dix-huitième siècle.8 Dans les ... classement par généralités.56 Ainsi des
documents concernant l'Artois sont.
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