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Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail ... - A. Richard 1854

Traité pratique et raisonné des plantes médicinales indigènes et acclimatées - François-Joseph
Cazin 1886

Manuel pratique et raisonné des cultures spéciales - Paul de Vuyst 1897
Recueil méthodique et raisonné des lois et instructions - P. A. Monthaye 1853
Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné - William Duckett 1878
Catalogue explicatif et raisonné de l'Exposition permanente des produits de l'Algérie - Algeria 1855
Etude sur l'enseignement raisonné de l'art céramique - Achille Parvillée 1884
Répertoire universel et raisonné de jurisprudence, ... Par m. Merlin, ... Tome premier (-trentesixième) - 1826

Répertoire universel et raisonné de jurisprudence - Philippe Antoine Merlin 1826

Manuel pratique et raisonné du système hydrothérapique de l'abbé Kneipp... - abbé N. Neuens 1893

L'Alimentation et la vie - Société scientifique d'hygiène alimentaire 1917

Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus
indispensables à tous par une société de savants et de gens de lettres sous la direction de M. W.
Duckett - 1861

Encyclopédie du notariat et de l'enregistrement ou dictionnaire général et raisonné de
législation, de doctrine et de jurisprudence en matière civile et fiscale (avec formules) - Charles
Lansel 1879

Formulaire raisonné des médicaments nouveaux et des médications nouvelles suivi de notions su
l'aérothérapie, l'hydrothérapie, l'électrothérapie, la kinésitherapie et l'hydrologie médicale - O.
Reveil 1864

Catalogue raisonné de l‛exposition égyptienne par la commission d‛Egypte - 1873

Dictionnaire de diagnostic medical. Comprenant le diagnostic raisonné de chaque maladie, leurs signes, les
méthodes d'exploration et l'étude du diagnostic par organe et par région - Eugène-Joseph Woillez 1870

Compendium de médecine pratique, ou Exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans
les principaux traités de pathologie interne - La Berge 1846

Pamphlets on Algeria: Catalogue raisonné des collections esposees par le service des Forêts - 1878

Catalogue explicatif et raisonné de l‛exposition permanente des produits de l‛Algérie,... suivi du Catalogue
méthodique des produits algériens à l‛exposition universelle de Paris en 1855 - Jules Duval 1855

Alimentation raisonnée des animaux moteurs et comestibles - André Sanson 1887

Répertoire universel et raisonné de jurisprudence - Phil. Ant Merlin 1825
Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné - 1878
Compendium de médecine pratique ou Exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans les
principaux traités de pathologie interne - Alexandre Louis de La Berge 1841

Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générale les plus
indispensable à tous - William Duckett 1853

Traité pratique et raisonné d'hydrothérapie - Louis Fleury 1856
Catalogue raisonné des collections exposées par l'Administration des Forets - France. Administration des
Forêts 1878

Programme raisonné du cours de culture professé à l'école normale de Versailles, suivi de - Fr Philippar
1840

Précis pratique et raisonné du diagnostic - Adam Raciborski 1838
Catalogue explicatif et raisonné de l'exposition permanente des produits de l'Algérie, rue de
Grenelle Saint-Germain, 107, suivi du catalogue méthodique des produits algériens à l'Exposition
Universelle de Paris en 1855. (Rédigé par Jules Duval.). - France. Ministère de la guerre. Direction
des affaires de l'Algérie 1855
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Compendium de médecine pratique ou Exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans
les principaux traités de pathologie interne - Louis de La Berge 1836
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Esquisse d'un tableau raisonné des causes de la production, de la circulation, de la distribution & de la
consommation de la richesse - Marcel Tessonneau 1898

Encyclopédie catholique, répertoire universel et raisonné des sciences, des lettres, des arts et des
métiers, formant une bibliothèque universelle, avec la biographie des hommes célèbres - Jean
Baptiste Glaire 1848

Répertoire historique, analytique et raisonné de l'enseignement populaire en Belgique - Léon Lebon 1871
Nutrition et alimentation des animaux d'élevage - tome 2 : L'alimentation des monogastriques et des
polygastriques (édition 2013) - Christophe Bréchet 2013
La quatrième de couv. indique : "Mise à jour par des enseignants de l'enseignement agricole technique et
supérieur, cette troisième édition prend en compte l'évolution des systèmes de production et leur contexte
socioéconomique nouveau. Des compléments expliquent les changements de pratique d'élevage, éclairent
les nouvelles préoccupations en termes d'environnement et de développement durable et sensibilisent au
bien-être des animaux d'élevage. Les dernières mises en jour concernant les valeurs nutritives des aliments,
calculées par l'Inra, y figurent. L'organisation générale de l'ouvrage est fidèle à l'édition précédente et les
utilisateurs retrouveront, entre autres, les niveaux de lecture: un premier niveau de connaissances de base
et un second niveau d'approfondissement. De nombreux schémas, illustrations et tableaux en couleurs
complètent ces manuels. Les deux tomes reprennent, de façon enrichie et remaniée, les chapitres de
l'édition précédente : Le premier tome, après avoir présenté l'élevage et ses nouveaux enjeux (chapitre 1),
reprend les bases théoriques de l'alimentation (chapitres 2 à 5) et ses principes de raisonnement (chapitres
6 à 11) ; Ce tome 2 rassemble l'alimentation des monogastriques (chapitres 1 à 4) et celle des
polygastriques (chapitres 5 à 11). Publics : Élèves et stagiaires préparant un BTSA en productions
animales, enseignants de zootechnie et biologie. Étudiants du second cycle de l'enseignement supérieur
agronomique et vétérinaire, agents de développement et éleveurs."

Dictionnaire raisonné d'agriculture et d'économie du bétail suivant les principes des sciencies
naturelles appliquées - Achille Richard 1855
Compendium de médecine pratique, ou Exposé analytique et raisonné des travaux contenus dans
les principaux traités de pathologie interne - Édouard Monneret 1842
Dictionnaire de la conversation et de la lecture inventaire raisonné des notions générales les plus
indispensables à tous - 1873
Répertoire général et raisonné du droit criminel - Pierre Achille Morin 1850
Traité pratique et raisonné des plantes médicales indigènes - François-Joseph Cazin 1868
Traité pratique et raisonné d'Hydrothérapie - Fleury 1852
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