
Conservatoire des jardins et paysages. France : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres cartographiques (2) 

"Jardins de France"
(1999) 
de Institut géographique national. France 
avec Conservatoire des jardins et paysages. France comme

Collaborateur 

 "Carte des plus beaux jardins de France"
(1994) 
de Manufacture française des pneumatiques Michelin 
avec Conservatoire des jardins et paysages. France comme Éditeur

commercial 

 

Conservatoire des jardins et paysages. France

 

Pays : France

Langue : Français

Création : 1985

Activité commerciale : Éditeur

Lieu d'activité : Paris (France)

Site Web : http://www.conservatoire-jardins-paysages.com (Date de
consultation du site : 2011-09-14) (Site archivé par la BnF depuis le
26/04/2010)

Adresse : 51 rue de Seine, 75006, Paris. 

ISNI : ISNI 0000 0001 0275 9000 (Informations sur l'ISNI)

Note : Création le 19 août 1985 dans un cadre associatif afin d'apporter leur
soutien au maintien et à la promotion les jardins
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Œuvres textuelles (1) 

"Pérennité et évolution de la flore des Caraïbes"
(1990) 
de Colloque de botanique (1990 ; Terre-de-Haut,
Guadeloupe) 
avec Conservatoire des jardins et paysages. France comme Directeur

de publication 

 

Thèmes en relation avec Conservatoire des jardins et paysages. France (8 ressources dans

data.bnf.fr) 

Lieux (5) 

France  Département de la Guadeloupe (France)  

Territoire de Nouvelle-Calédonie (France)  Paris (France)  

Département de la Réunion (France; 1946-)  

Botanique (1) 

Jardins  

Agriculture. Pêche (1) 

Jardins  

Urbanisme. Architecture du paysage (1) 

Jardins  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Conservatoire des jardins et paysages. France"

(3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que cartographe (2) 

Institut géographique national. France  Manufacture française des pneumatiques Michelin  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur commercial (1) 

Institut géographique national. France  

Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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