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Œuvres mixtes (1) 

Le Désert
(1972) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Le Désert
(1962) 

 

Aldo Starker Leopold (1913-1983)

 
Pays : États-Unis

Langue : Anglais

Sexe : Masculin

Naissance : 22-10-1913

Mort : 23-08-1983

Note : Professeur de zoologie et directeur des études de faune et de poissons à
l'Université de Californie, à Berkeley (en 1972)

ISNI : ISNI 0000 0001 0200 9162 (Informations sur l'ISNI)
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