
Heinz Sielmann (1917-2006) : œuvres (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres audiovisuelles (y compris radio) (1) 

Les seigneurs de la forêt (film)
(1959) 

 

Thèmes en relation avec Heinz Sielmann (1917-2006) (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Zoologie (1) 

Comportement animal  

Heinz Sielmann (1917-2006)

Image non encore
disponible

 

Pays : Allemagne

Sexe : Masculin

Naissance : 02-06-1917

Mort : 06-10-2006

Note : Cinéaste allemand, auteur et réalisateur de films animaliers

ISNI : ISNI 0000 0001 1611 0771 (Informations sur l'ISNI)
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Personnes ou collectivités en relation avec "Heinz Sielmann (1917-2006)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que collaborateur (1) 

Nicole Vallée  

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Esso SAF  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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