
Frédéric Badré : œuvres (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

Flore de Madagascar et des Comores Famille 14
(1997) 

 

Œuvres textuelles (2) 

"Flore du Gabon 21"
(1973) 
avec Frédéric Badré comme Collaborateur 

 "Flore du Cameroun... 14"
(1972) 
avec Frédéric Badré comme Collaborateur 

 

Frédéric Badré

 

Pays : France

Langue : Français

Note : Botaniste

ISNI : ISNI 0000 0003 5972 4911 (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/0000000359724911
http://isni.org/isni/0000000359724911
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023332x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023332x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb37023332x
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35122645r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35122645r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35122645r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115403s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115403s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35115403s


Thèmes en relation avec Frédéric Badré (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Botanique (1) 

Érythroxylacées  

Autres (1) 

Santalacées  

Personnes ou collectivités en relation avec "Frédéric Badré" (7 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que directeur de publication (3) 

André Aubréville (1897-1982)  Jean-François Leroy (1915-1999)  

Philippe Morat  

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

France Rakotondrainibe  Saša Stefanović  

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

Laboratoire de phanérogamie. Paris  Muséum national d'histoire naturelle. Paris  
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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/12255325/erythroxylacees/
https://data.bnf.fr/12255325/erythroxylacees/
https://data.bnf.fr/12255325/erythroxylacees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122553256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122553256
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb122553256
https://data.bnf.fr/12266548/santalacees/
https://data.bnf.fr/12266548/santalacees/
https://data.bnf.fr/12266548/santalacees/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266548v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266548v
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12266548v
https://data.bnf.fr/11889426/andre_aubreville/
https://data.bnf.fr/11889426/andre_aubreville/
https://data.bnf.fr/11889426/andre_aubreville/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118894269
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://data.bnf.fr/12319315/jean-francois_leroy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb123193156
https://data.bnf.fr/12052411/philippe_morat/
https://data.bnf.fr/12052411/philippe_morat/
https://data.bnf.fr/12052411/philippe_morat/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052411q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052411q
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12052411q
https://data.bnf.fr/13532091/france_rakotondrainibe/
https://data.bnf.fr/13532091/france_rakotondrainibe/
https://data.bnf.fr/13532091/france_rakotondrainibe/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532091p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532091p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532091p
https://data.bnf.fr/13532090/sasa_stefanovic/
https://data.bnf.fr/13532090/sasa_stefanovic/
https://data.bnf.fr/13532090/sasa_stefanovic/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532090b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532090b
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb13532090b
https://data.bnf.fr/11877646/laboratoire_de_phanerogamie_paris/
https://data.bnf.fr/11877646/laboratoire_de_phanerogamie_paris/
https://data.bnf.fr/11877646/laboratoire_de_phanerogamie_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877646s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877646s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11877646s
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://data.bnf.fr/11865042/museum_national_d_histoire_naturelle_paris/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb118650422


Voir aussi (4 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (3) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans ISNI  

Notice correspondante dans VIAF  

 
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/cb12205561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205561k
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12205561k
http://www.idref.fr/030690307
http://www.idref.fr/030690307
http://www.idref.fr/030690307
http://isni.org/isni/0000000359724911
http://isni.org/isni/0000000359724911
http://isni.org/isni/0000000359724911
http://viaf.org/viaf/222770131
http://viaf.org/viaf/222770131
http://viaf.org/viaf/222770131
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