
Daniel Sauvant (1945-2022) : œuvres (8 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Management des ensembles organisés et unités de
viande bovine 2
(1975) 

 

Daniel Sauvant (1945-2022)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 02-10-1945

Mort : 19-05-2022

Note : Professeur de zootechnie. - Directeur de l'UMR-INRA Physiologie de la nutrition
et de l'alimetation à l'INA PG, Institut national agronomique Paris-Grignon (en
2002)

ISNI : ISNI 0000 0000 4910 8144 (Informations sur l'ISNI)
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/date/1945/
https://data.bnf.fr/date/1945/
https://data.bnf.fr/date/2022/
https://data.bnf.fr/date/2022/
http://isni.org/isni/0000000049108144
http://isni.org/isni/0000000049108144
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34597350q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34597350q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34597350q


Œuvres textuelles (6) 

"Alimentation des ruminants"
(2018) 
de Institut national de la recherche agronomique.
France 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Éditeur scientifique 

 "INRA feeding system for ruminants"
(2018) 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Éditeur scientifique 

 

Modelling nutrient digestion and utilisation in farm
animals
(2011) 

 "Tables de composition et de valeur nutritive des
matières premières destinées aux animaux d'élevage"
(2004) 
de Institut national de la recherche agronomique.
France et autre(s) 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Éditeur scientifique 

 

"Tables of composition and nutritional value of feed
materials"
(2004) 
de Institut national de la recherche agronomique.
France et autre(s) 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Éditeur scientifique 

 "Tables de composition et de valeur nutritive des
matières premières destinées aux animaux d'élevage"
(2002) 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Éditeur scientifique 

 

Œuvres logicielles ou multimédia (1) 

"L'alimentation animale"
(2003) 
de Emmanuel Diner et autre(s) 
avec Daniel Sauvant (1945-2022) comme Auteur du texte 

 

Thèmes en relation avec Daniel Sauvant (1945-2022) (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (2) 

Aliments pour animaux -- Composition chimique  Animaux -- Alimentation  
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http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456165007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456165007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb456165007
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455713445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455713445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb455713445
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44720589m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44720589m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb44720589m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141791x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141791x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39141791x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391828302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391828302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb391828302
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389149073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389149073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb389149073
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390610065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390610065
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb390610065
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t


Médecine (2) 

Médecine  Médecine vétérinaire  

Agriculture. Pêche (2) 

Aliments pour animaux -- Composition chimique  Médecine vétérinaire  

Zoologie (1) 

Animaux -- Alimentation  

Personnes ou collectivités en relation avec "Daniel Sauvant (1945-2022)" (13 ressources

dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (4) 

Association française de zootechnie  Centre d'étude et de recherche sur l'économie et
l'organisation des productions animales. Paris

 

Institut national agronomique Paris-Grignon  Institut national de la recherche agronomique. France  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (4) 

Luc Delaby  Pierre Nozière  

Jean-Marc Perez  Gilles Tran  

Personnes ou collectivités liées en tant que rédacteur (1) 

Jean Lossouarn (1946-2021)  
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https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://data.bnf.fr/12024219/aliments_pour_animaux_--_composition_chimique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12024219s
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://data.bnf.fr/11932341/medecine_veterinaire/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11932341c
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://data.bnf.fr/12136160/animaux_--_alimentation/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12136160t
https://data.bnf.fr/12000652/association_francaise_de_zootechnie/
https://data.bnf.fr/12000652/association_francaise_de_zootechnie/
https://data.bnf.fr/12000652/association_francaise_de_zootechnie/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000652b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000652b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12000652b
https://data.bnf.fr/11871603/centre_d_etude_et_de_recherche_sur_l_economie_et_l_organisation_des_productions_animales_paris/
https://data.bnf.fr/11871603/centre_d_etude_et_de_recherche_sur_l_economie_et_l_organisation_des_productions_animales_paris/
https://data.bnf.fr/11871603/centre_d_etude_et_de_recherche_sur_l_economie_et_l_organisation_des_productions_animales_paris/
https://data.bnf.fr/11871603/centre_d_etude_et_de_recherche_sur_l_economie_et_l_organisation_des_productions_animales_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118716032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118716032
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118716032
https://data.bnf.fr/11864495/institut_national_agronomique_paris-grignon/
https://data.bnf.fr/11864495/institut_national_agronomique_paris-grignon/
https://data.bnf.fr/11864495/institut_national_agronomique_paris-grignon/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864495h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864495h
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11864495h
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://data.bnf.fr/11864512/institut_national_de_la_recherche_agronomique_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118645128
https://data.bnf.fr/16694701/luc_delaby/
https://data.bnf.fr/16694701/luc_delaby/
https://data.bnf.fr/16694701/luc_delaby/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166947014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166947014
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb166947014
https://data.bnf.fr/17783950/pierre_noziere/
https://data.bnf.fr/17783950/pierre_noziere/
https://data.bnf.fr/17783950/pierre_noziere/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17783950r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17783950r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb17783950r
https://data.bnf.fr/12698877/jean-marc_perez/
https://data.bnf.fr/12698877/jean-marc_perez/
https://data.bnf.fr/12698877/jean-marc_perez/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126988772
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126988772
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https://data.bnf.fr/14461584/gilles_tran/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144615844
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144615844
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb144615844
https://data.bnf.fr/12621746/jean_lossouarn/
https://data.bnf.fr/12621746/jean_lossouarn/
https://data.bnf.fr/12621746/jean_lossouarn/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621746c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621746c
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12621746c


Personnes ou collectivités liées en tant que traducteur (1) 

Andrew Ponter  

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

Institut national agronomique Paris-Grignon.
Département des sciences animales

 

Personnes ou collectivités liées en tant que réalisateur (1) 

Emmanuel Diner  

Personnes ou collectivités liées en tant que concepteur (1) 

Emmanuel Diner  

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

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  
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https://data.bnf.fr/11997375/institut_national_agronomique_paris-grignon_departement_des_sciences_animales/
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119973754
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119973754
https://data.bnf.fr/14508396/emmanuel_diner/
https://data.bnf.fr/14508396/emmanuel_diner/
https://data.bnf.fr/14508396/emmanuel_diner/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145083966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145083966
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https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145083966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145083966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb145083966
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637808r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637808r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12637808r
http://isni.org/isni/0000000049108144
http://isni.org/isni/0000000049108144
http://isni.org/isni/0000000049108144
http://viaf.org/viaf/41961622
http://viaf.org/viaf/41961622
http://viaf.org/viaf/41961622
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