
Otto Appel : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (2) 

"Handbuch der Pflanzenkrankheiten Zweiter Band. -
Zweite Lieferung"
(1956) 
de C. Stapp 
avec Otto Appel comme Éditeur scientifique 

 "Handbuch der Pflanzenkrankheiten Vierter Band. -
Erste Lieferung. - Erster Teil"
(1949) 
avec Otto Appel comme Éditeur scientifique 

 

Otto Appel

 

Pays : Allemagne

Langue : Allemand

Note : Botaniste

ISNI : ISNI 0000 0001 1036 1801 (Informations sur l'ISNI)

 

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11930867/allemagne
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
https://data.bnf.fr/11975672/allemand__langue_
http://isni.org/isni/0000000110361801
http://isni.org/isni/0000000110361801
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374007913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374007913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb374007913
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400793s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400793s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37400793s


Thèmes en relation avec Otto Appel (5 ressources dans data.bnf.fr) 

Agriculture. Pêche (3) 

Plantes -- Maladies  Plantes -- Maladies bactériennes  

Viroses végétales  

Botanique (2) 

Plantes -- Maladies bactériennes  Viroses végétales  

Personnes ou collectivités en relation avec "Otto Appel" (4 ressources dans data.bnf.fr) 

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

Hans Blunck  Harald Richter (botaniste)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (1) 

C. Stapp  

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

Paul Sorauer (1839-1916)  

   

 

   

   

 

 

 
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/11949485/plantes_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11949485/plantes_--_maladies/
https://data.bnf.fr/11949485/plantes_--_maladies/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494855
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119494855
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://data.bnf.fr/11961997/plantes_--_maladies_bacteriennes/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119619971
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://data.bnf.fr/11940818/viroses_vegetales/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11940818z
https://data.bnf.fr/13493046/hans_blunck/
https://data.bnf.fr/13493046/hans_blunck/
https://data.bnf.fr/13493046/hans_blunck/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134930465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134930465
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb134930465
https://data.bnf.fr/12388354/harald_richter/
https://data.bnf.fr/12388354/harald_richter/
https://data.bnf.fr/12388354/harald_richter/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123883549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123883549
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123883549
https://data.bnf.fr/12388400/c__stapp/
https://data.bnf.fr/12388400/c__stapp/
https://data.bnf.fr/12388400/c__stapp/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388400n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388400n
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388400n
https://data.bnf.fr/12388352/paul_sorauer/
https://data.bnf.fr/12388352/paul_sorauer/
https://data.bnf.fr/12388352/paul_sorauer/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388352m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388352m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388352m


Voir aussi (5 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (4) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  Notice correspondante dans Wikidata  

 
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://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388395w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388395w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12388395w
http://www.idref.fr/032960026
http://www.idref.fr/032960026
http://www.idref.fr/032960026
http://isni.org/isni/0000000110361801
http://isni.org/isni/0000000110361801
http://isni.org/isni/0000000110361801
http://viaf.org/viaf/5013999
http://viaf.org/viaf/5013999
http://viaf.org/viaf/5013999
http://wikidata.org/entity/Q96152
http://wikidata.org/entity/Q96152
http://wikidata.org/entity/Q96152
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