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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
 

1.  Arvalis 
Produire du blé tendre de qualité en agriculture biologique [texte imprimé] / Arvalis. - 
1.éd. - france : Arvalis, 2013. - 36p. ; 30*21. 
agriculture biologique, céréale. - ISBN 9782817901718 

630/40/1, 630/40/2 

 

 

2.  Arvalis-Institut du végétal 
Pack manipulation des produits phytosanitaires [texte imprimé] / Arvalis-Institut du 
végétal. - 1.éd. - france : Arvalis, 2012. - 6.p ; 30*21. 
fertilisation du sol, pesticide, hygiène et sécurité au travail, stockage, réglementation. 
- ISBN 9782817901558 

630/31/1, 630/31/2 

 

 

3.  Bernard Nicollet 
1, Comment débuter en apiculture ? : tous les éléments techniques et pratiques pour 
faire ses premiers pas en apiculture [texte imprimé] : matériel, techniques, 
réglementation, coût... : Volume 1 / Bernard Nicollet. - 2.éd. - france : Editions Puits 
fleuri, 2014. - 459p. ; 24*17. 
apiculture. - ISBN 9782867395192 

630/15/1, 630/15/2 

 

 

4.  Catherine Regnault-Roger 
Produits de protection des plantes : innovation et sécurité pour une agriculture durable 
[texte imprimé] / Catherine Regnault-Roger. - 3.éd. - france : Lavoisier, 2006. - 353p. 
; 24*17. 
méthode de lutte, pesticide, protection des plantes, développement durable, protection 
de l'environnement. - ISBN 9782743015398 

630/02/1, 630/02/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
5.  Christian Huyghe 
Prairies et systèmes fourragers : pâturage, ensilage, foin [texte imprimé] / Christian 
Huyghe. - 1.éd. - france : Editions France Agricole, 2013. - 529p. ; 24*17. 
agriculture, élevage, pâturage, plante fourragère. - ISBN 9782855572451 

630/33/1, 630/33/2 

 

 

6.  David V. Alford 
Ravageurs des végétaux d'ornement : arbres, arbustes, fleurs [texte imprimé] / David 
V. Alford. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 480p. ; 28*20. 
arbuste, fleur, identification des espèces, insecte, biogéographie. - ISBN 
978275921887 

630/03/1, 630/03/2 

 

 

7.  Denis Baize 
Les sols et leurs structures : observations à différentes échelles [texte imprimé] / 
Denis Baize. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 264p. ; 24*17. 
pédologie, sol. - ISBN 9782759220380 

630/29/1, 630/29/2 

 

8.  Dominique Soltner 
Guide de la nouvelle agriculture sur sol vivant : l'agriculture de conservation [texte 
imprimé] : sans labour, avec couverts, légumineuses et rotations / Dominique Soltner. 
- 2.éd. - france : D. Soltner, 2016. - 120p. ; 29*21. 
technique agricole, aménagement du sol. - ISBN 2907710281 

630/22/1, 630/22/2 

 

9.  Eric Justes 
Les cultures intermédiaires pour une production agricole durable [texte imprimé] / 
Eric Justes. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 105p. ; 21*14. 
agriculture, fertilisation du sol, nitrate, qualité de l’'eau, développement durable. - 
ISBN 9782759220229 

630/27/1, 630/27/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
10.  Eric Marshall 
Fonctionnement et diagnostic global de l'exploitation agricole : une méthode 
interdisciplinaire pour la formation et le développement [texte imprimé] / Eric 
Marshall. - 1.éd. - france : Educagri, 2013. - 173p. ; 24*17. 
exploitation agricole. - ISBN 9782844449238 

630/19/1, 630/19/2 

 

11.  François Moinet 
Produire et vendre le cidre [texte imprimé] / François Moinet. - 2.éd. - france : 
Editions France Agricole, 2015. - 270p. ; 24*17. 
agriculture, produit agricole, récolte, technique agricole, boisson alcoolisée. - ISBN 
9782855574028 

630/35/1, 630/35/2 

 

 

12.  François Ruf 
Cultures pérennes tropicales : enjeux économiques et écologiques de la diversification 
[texte imprimé] / François Ruf. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 301p. ; 
24*17. 
agriculture, politique agricole, zone tropicale, développement durable. - ISBN 
9782759218547 

630/18/1, 630/18/2 

 

13.  Frédéric Thomas 
Les couverts végétaux, gestion pratique de l'interculture [texte imprimé] / Frédéric 
Thomas. - 1.éd. - france : Editions France Agricole, 2013. - 306p. ; 23*17. 
fertilité du sol, identification des espèces, étude d'impact, couvert végétal. - ISBN 
978285552628 

630/26/1, 630/26/2 

 

14.  H.-D. Klein 
Les cultures fourragères [texte imprimé] / H.-D. Klein. - 1.éd. - france : QUAE 
éditions, 2014. - 262p. ; 22*14. 
pâturage, plante fourragère, zone tropicale. - ISBN 9782759221684 

630/47/1, 630/47/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
15.  Hubert Hébinger 
Le colza : la plante, le système de production, le colza et les grandes problématiques 
environnementales, la transformation [texte imprimé] / Hubert Hébinger. - 1.éd. - 
france : Editions France Agricole, 2013. - 528p. ; 24*17. 
fertilisation du sol, semence, plante cultivée, oléagineux. - ISBN 9782855572413 

630/43/1, 630/43/2 

 

 

16.  Isabelle Savini 
Les variétés végétales tolérantes aux herbicides : un outil de désherbage durable ? 
[texte imprimé] : expertise scientifique collective / Isabelle Savini. - 1.éd. - france : 
QUAE éditions, 2014. - 159p. ; 21*15. 
agriculture, transformation génétique. - ISBN 9782759221257 

630/30/1, 630/30/2 

 

 

17.  Jacques Chantereau 
Le sorgho [texte imprimé] / Jacques Chantereau. - 1.éd. - france : Centre technique de 
coopération agricole et rurale, 2013. - 245p. ; 22*14. 
alimentation animale, céréale, culture maraîchère. - ISBN 9782759220618 

630/25/1, 630/25/2 

 

18.  Jean Lecomte 
Lutter naturellement contre la mouche de l'olive [texte imprimé] / Jean Lecomte. - 
1.éd. - france : Edisud, 2015. - 215p. ; 23*17. 
méthode de lutte, protection des plantes, ravageur des plantes. - ISBN 
9782744910043 

630/42/1, 630/42/2 

 

19.  Jean Maciejewski 
Semences et plants [texte imprimé] / Jean Maciejewski. - 2.éd. - france : Lavoisier, 
2013. - 210p. ; 24*17. 
plantation, semence. - ISBN 9782743015336 

630/38/1, 630/38/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
20.  Jean-Claude Collin 
Présures et coagulants de substitution : comment faire le bon choix ? [texte imprimé] / 
Jean-Claude Collin. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 191p. ; 24*17. 
fromage, lait, enzyme, fermentation. - ISBN 9782759223732 

630/34/1, 630/34/2 

 

21.  Jean-Claude Pernollet 
Plantes génétiquement modifiées, menace ou espoir ? [texte imprimé] : points de vue 
de l'Académie d'agriculture de France / Jean-Claude Pernollet. - 1.éd. - france : 
QUAE éditions, 2015. - 94p. ; 19*12. 
plante cultivée, organisme génétiquement modifié. - ISBN 9782759222964 

630/32/1, 630/32/2 

 

22.  Jean-François Cruz 
La conservation des grains après récolte [texte imprimé] / Jean-François Cruz. - 1.éd. 
- france : Centre technique de coopération agricole et rurale,, 2016. - 231p. ; 22*14. 
agriculture, céréale, pathologie végétale, produit agricole, récolte. - ISBN 
9782759224364 

630/24/1, 630/24/2 

 

23.  Jean-François Soussana 
S'adapter au changement climatique : agriculture, écosystèmes et territoires [texte 
imprimé] / Jean-François Soussana. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2013. - 282p. ; 
24*17. 
agriculture, politique agricole, climat, changement climatique. - ISBN 
9782759220168 

630/37/1, 630/37/2 

 

 

24.  Jean-Louis Bernard 
Protection intégrée des cultures : fiches pour le conseil des techniques utilisables 
[texte imprimé] / Jean-Louis Bernard. - 1.éd. - france : Editions France Agricole, 
2013. - 256p. ; 24*17. 
protection des plantes. - ISBN 9782855572550 

630/45/1, 630/45/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
 

25.  Jean-Luc Larcher 
Aménagement des espaces verts urbains et du paysage rural [texte imprimé] : histoire, 
composition, éléments construits / Jean-Luc Larcher. - 1.éd. - france : Tec et Doc, 
2012. - 596p. ; 24*17. 
aménagement urbain, espace vert, espace rural, paysage urbain, paysage. - ISBN 
9782743014414 

630/11/1, 630/11/2 

 

26.  Jean-Paul Daouze 
Gestion du sol et machinisme : décider d'une stratégie, choisir les outils [texte 
imprimé] / Jean-Paul Daouze. - 1.éd. - france : Editions France Agricole, 2015. - 
136p. ; 24*17. 
équipement agricole, mode de culture, aménagement du sol. - ISBN 9782855574042 

630/20/1, 630/20/2 

 

 

27.  Jean-Paul Renoux 
Le maïs : une plante pour l'intensification écologique [texte imprimé] / Jean-Paul 
Renoux. - 1.éd. - france : Editions France Agricole, 2014. - 429p. ; 24*17. 
agriculture biologique, céréale, écologie. - ISBN 9782855573540 

630/44/1, 630/44/2 

 

 

 

28.  Jean-Philippe Deguine 
Protection agroécologique des cultures [texte imprimé] / Jean-Philippe Deguine. - 
1.éd. - france : QUAE éditions, 2016. - 287p. ; 24*17. 
agriculture biologique, lutte biologique, mode de culture, protection des plantes, 
habitat (écologie). - ISBN 9782759224104 

630/36/1, 630/36/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
29.  Jean-Régis Bonneviale 
Approche globale de l'exploitation agricole : comprendre le fonctionnement agricole 
[texte imprimé] : une méthode pour la formation et le développement / Jean-Régis 
Bonneviale. - 1.éd. - france : Educagri, 1989. - 329p. ; 24*17. 
exploitation agricole, technique agricole, enseignement agricole. - ISBN 
9782844449245 

630/13/1, 630/13/2 

 

30.  Jean-Robert Moronval 
Construire des systèmes de culture intégrés [texte imprimé] / Jean-Robert Moronval. - 
2.éd. - france : Educagri, 2014. - 283p. ; 24*17. 
agriculture, mode de culture, développement durable. - ISBN 9782844449900 

630/16/1, 630/16/2 

 

31.  Jérôme Labreuche 
Faut-il travailler le sol ? : acquis et innovations pour une agriculture durable [texte 
imprimé] / Jérôme Labreuche. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2014. - 191p. ; 24*17. 
aménagement du sol. - ISBN 9782759221936 

630/46/1, 630/46/2 

 

 

32.  Joseph Pousset 
Assolements et rotations : choisir, répartir, ordonner et associer les cultures [texte 
imprimé] : les principaux systèmes culturaux, grandes cultures sans bétail, polyculture 
élevage, maraîchage et jardinage / Joseph Pousset. - 1.éd. - france : Editions France 
Agricole, 2014. - 359p. ; 24*17. 
mode de culture, système agraire, aménagement du sol. - ISBN 9782855573434 

630/14/1, 630/14/2 

 

33.  Michel Vilain 
Méthodes expérimentales en agronomie : pratique et analyse [texte imprimé] / Michel 
Vilain. - 2.éd. - france : Tec et Doc, 2012. - 424p. ; 24*17. 
agronomie, échantillonnage, statistique (mathématiques), étude expérimentale, 
méthodologie, modèle. - ISBN 9782743014186 

630/06/1, 630/06/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
34.  Nicole Cornec 
Variétés de blé tendre [texte imprimé] : quoi de neuf en qualité 2016 / Nicole Cornec. 
- 1.éd. - france : Arvalis, 2016. - 74p. ; 21*15. 
ISBN 9782817903101 

630/41/1, 630/41/2 

 

35.  Paul Malumba 
Gestion durable des agro-systèmes en milieu tropical humide [texte imprimé] / Paul 
Malumba. - 1.éd. - france : L'Harmattan, 2013. - 113p. ; 24*17. 
agriculture, politique agricole, zone tropicale, République démocratique du Congo. - 
ISBN 9782336303017 

630/21/1, 630/21/2 

 

36.  Philippe Clergeau 
Trames vertes urbaines [texte imprimé] : de la recherche scientifique au projet urbain 
/ Philippe Clergeau. - 1.éd. - france : Moniteur, 2013. - 337p. ; 27*21. 
Aménagement du territoire -- Aspect environnemental -- Guides pratiques et 
mémentos espace vert, paysage urbain, projet, France. - ISBN 9782281129212 

630/10/1, 630/10/2 

 

37.  Philippe Dudez 
Le séchage solaire à petite échelle des fruits et légumes : expériences et procédés 
[texte imprimé] / Philippe Dudez. - 1.éd. - france : Ministère de la coopération et du 
développement, 1999. - 159p. ; 21*13. 
fruit, plante maraîchère, création d'entreprise, gestion financière, marketing, soleil, 
séchage. - ISBN 9782868440730 

630/05/1, 630/05/2 

 

 

38.  Roger Doucet 
Les mauvaises herbes agricoles [texte imprimé] / Roger Doucet. - 1.éd. - canada : 
Berger, 2013. - 367p. ; 23*21. 
ISBN 9782921416733 

630/28/1, 630/28/2 
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 زراعــــة فهرس ببليوغرافي

 
39.  Roland Jussiau 
Croissance des animaux d'élevage : bases scientifiques, itinéraires zootechniques et 
qualité des viandes [texte imprimé] / Roland Jussiau. - 1.éd. - france : Educagri, 2015. 
- 180p. ; 27*21. 
alimentation animale, viande, biologie animale, croissance biologique, enseignement 
agricole. - ISBN 9791027500116 

630/17/1, 630/17/2 

 

 

40.  Stéphane Lemarié 
Impacts des OGM sur les exploitations agricoles [texte imprimé] / Stéphane Lemarié. 
- 1.éd. - france : La Documentation française, 2014. - 337p. ; 24*17. 
ISBN 9782110095534 

630/23/1, 630/23/2 

 

 

 

41.  Sylvain Pellerin 
Agriculture et gaz à effet de serre : dix actions pour réduire les émissions [texte 
imprimé] / Sylvain Pellerin. - 1.éd. - france : QUAE éditions, 2015. - 198p. ; 21*15. 
agriculture, gaz, changement climatique, France. - ISBN 9782759223145 

630/12/1, 630/12/2 

 

 

 

42.  Valérie Bert 
Les phytotechnologies appliquées aux sites et sols pollués [texte imprimé] : état de 
l'art et guide de mise en oeuvre / Valérie Bert. - 1.éd. - france : EDP Sciences, 2012. - 
86p. ; 24*17. 
plante, technologie, pollution du sol. - ISBN 9782759808052 

630/04/1, 630/04/2 
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 .  جواد سعد العارف43

. - االردن : دار الرایة للنشر والتوزیع، 1التخطیط والتنمیة الزراعیة [نص مطبوع] / جواد سعد العارف. - ط.
. 17*24ص. ؛ 165. - 2010

 9789957499808ر.د.م.ك 

630/01/1, 630/01/2 

 

 .  عدنان حاج حسن44
اساسیات الفاكھة (المشتل-بستان الفاكھة-عملیات الخدمة) [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عدنان حاج حسن. - 

. 20*29ص. : جداول،رسومات،صور ؛ 313. - 1980. - سوریا : مدیریة الكتب والمطبوعات الجامعیة، 1ط.
 63049ر.د.م.ك 

630/49/02/1 

 .  عدنان حاج حسن45
، اساسیات الفاكھة (المشتل-بستان الفاكھة -عملیات الخدمة ) [نص مطبوع] : الجزء الثاني / عدنان حاج حسن. 2

. 24*30ص. : جداول- اعمدة - صور ؛ 313. - 1980-1979. - سوریا : منشورات جامعة حلب، 1- ط.
 630492ر.د.م.ك 

630/49/2/1 

 .  عزالدین فراج46
. - 1963. - مصر : دار الفكرناشرون وموزعون، 1محصوالت الخضر [نص مطبوع] / عزالدین فراج. - ط.

. 17*24ص. : صور ،جداول،رسومات ؛ 290
 63048ر.د.م.ك 

630/48/1 
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