
Claude Wacquant : œuvres (4 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (2) 

La construction des serres et abris
(2000) 

 Laitues de serre
(1982) 

 

Œuvres mixtes (2) 

Maîtrise de la conduite climatique
(1995) 

 "Laitues de serre"
(1982) 
de Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes. France 
avec Claude Wacquant comme Directeur de publication 

 

Claude Wacquant

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

ISNI : ISNI 0000 0004 3485 7045 (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/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000434857045
http://isni.org/isni/0000000434857045
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377410269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377410269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb377410269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34853536f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34853536f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34853536f
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358133397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358133397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb358133397
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34733779p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34733779p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb34733779p


Thèmes en relation avec Claude Wacquant (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Agriculture. Pêche (1) 

Cultures en serre  

Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Wacquant" (3 ressources dans data.bnf.fr)

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

Centre technique interprofessionnel des fruits et
légumes. France

 Jean Le Bohec  

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (1) 

Jean Le Bohec  

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/11946867/cultures_en_serre/
https://data.bnf.fr/11946867/cultures_en_serre/
https://data.bnf.fr/11946867/cultures_en_serre/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946867m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946867m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946867m
https://data.bnf.fr/11868768/centre_technique_interprofessionnel_des_fruits_et_legumes_france/
https://data.bnf.fr/11868768/centre_technique_interprofessionnel_des_fruits_et_legumes_france/
https://data.bnf.fr/11868768/centre_technique_interprofessionnel_des_fruits_et_legumes_france/
https://data.bnf.fr/11868768/centre_technique_interprofessionnel_des_fruits_et_legumes_france/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868768d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868768d
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11868768d
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://data.bnf.fr/11911501/jean_le_bohec/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119115011
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126457024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126457024
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb126457024


Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
Data

 
3/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://www.idref.fr/063049147
http://www.idref.fr/063049147
http://www.idref.fr/063049147
http://isni.org/isni/0000000434857045
http://isni.org/isni/0000000434857045
http://isni.org/isni/0000000434857045
http://viaf.org/viaf/189487064
http://viaf.org/viaf/189487064
http://viaf.org/viaf/189487064

	Claude Wacquant
	Claude Wacquant : œuvres
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (2)
	Œuvres mixtes
                      
                          (2)

	Thèmes en relation avec Claude Wacquant
    
        (1 ressources dans data.bnf.fr)
	Agriculture. Pêche
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Claude Wacquant"
    
        (3 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte
                      
                          (2)
	Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication
                      
                          (1)

	Voir aussi
    
        (4 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (3)



