
K. M. Meema : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

"Effects of atmospheric pollutants on forests,
Wetlands and agricultural ecosystems"
(1987) 
de NATO Advanced research workshop on effects of
acidic deposition on forests, Wetlands, and agricultural
ecosystems (1985 ; Toronto, Canada) 
avec K. M. Meema comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres textuelles (1) 

"Lead, mercury, cadmium and arsenic in the
environment"
(1987) 
avec K. M. Meema comme Éditeur scientifique 

 

K. M. Meema

 

Pays : Canada

Langue : Anglais

Note : Ecologiste. - En poste au Institute for environmental studies, University of Toronto,
Canada (en 1987)

ISNI : ISNI 0000 0001 0881 7806 (Informations sur l'ISNI)

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11933413/canada
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
https://data.bnf.fr/11930898/anglais__langue_
http://isni.org/isni/0000000108817806
http://isni.org/isni/0000000108817806
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373667861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373667861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373667861
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb373657007


Thèmes en relation avec K. M. Meema (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Chimie (2) 

Chimie de l'environnement  Métaux lourds  

Biologie (1) 

Chimie de l'environnement  

Écologie (1) 

Pollution  

Personnes ou collectivités en relation avec "K. M. Meema" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (2) 

Comité scientifique pour les problèmes
d'environnement

 Thomas C. Hutchinson  

Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

   

 

 

   

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://data.bnf.fr/11953207/metaux_lourds/
https://data.bnf.fr/11953207/metaux_lourds/
https://data.bnf.fr/11953207/metaux_lourds/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953207k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953207k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11953207k
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://data.bnf.fr/11983319/chimie_de_l_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11983319g
https://data.bnf.fr/11932823/pollution/
https://data.bnf.fr/11932823/pollution/
https://data.bnf.fr/11932823/pollution/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932823t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932823t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932823t
https://data.bnf.fr/12263595/comite_scientifique_pour_les_problemes_d_environnement/
https://data.bnf.fr/12263595/comite_scientifique_pour_les_problemes_d_environnement/
https://data.bnf.fr/12263595/comite_scientifique_pour_les_problemes_d_environnement/
https://data.bnf.fr/12263595/comite_scientifique_pour_les_problemes_d_environnement/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12263595n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12263595n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12263595n
https://data.bnf.fr/12276361/thomas_c__hutchinson/
https://data.bnf.fr/12276361/thomas_c__hutchinson/
https://data.bnf.fr/12276361/thomas_c__hutchinson/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276361q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276361q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276361q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276370p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276370p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12276370p


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/085941018
http://www.idref.fr/085941018
http://www.idref.fr/085941018
http://isni.org/isni/0000000108817806
http://isni.org/isni/0000000108817806
http://isni.org/isni/0000000108817806
http://viaf.org/viaf/27126617
http://viaf.org/viaf/27126617
http://viaf.org/viaf/27126617
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