
Paul Vivier (1903-1981) : œuvres (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (12) 

Dictionnaire technique de l'eau et des questions
connexes
(1968) 

 La Pêche
(1955) 

 

Voir plus de documents de ce genre

Paul Vivier (1903-1981)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 1903

Mort : 25-07-1981

Note : Conservateur des Eaux et Forêts (en 1946), Directeur de la Station centrale
d'hydrobiologie appliquée (en 1946), Directeur de recherche à l'INRA
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Thèmes en relation avec Paul Vivier (1903-1981) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Biologie (1) 

Biologie d'eau douce  

Personnes ou collectivités en relation avec "Paul Vivier (1903-1981)" (3 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Jérôme Nadaud  Station centrale d'hydrobiologie appliquée. Paris  

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Charles Jacob (1878-1962)  

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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