
	  “Adotta	  un	  Libro“	  
Elenco	  libri	  :	  
	  
1-‐Introduction	  à	  la	  chimie	  per	  Hart/conia(Inter	  Editions)	  :	  EUR	  16.90	  
	  
2-‐Madigan,	  Brock,	  dunlap,	  Brock	  biologie	  des	  micro-‐organismes	  :	  EUR 23.22	  
	  
3-‐Hal.	  R.	  Varian,	  introduction	  à	  la	  microéconomie,	  ouvertures	  économiques,	  Edition	  De	  Boek	  
université,	  Bruxelles,	  2011	  :	  EUR	  119,00	  
	  
4-‐Berkeley	  Hill,	  An	  introduction	  to	  economics,	  concepts	  for	  students	  of	  agricolture	  and	  the	  
rural	  sector;	  Third	  edition,	  2006	  :	  EUR 43.15	  
	  
5-‐Robert	  Pindyck	  et	  Daniel	  Rubinfeld,	  Microeconomie,	  7	  edition	  Peason	  education	  France,	  
Paris	  2009.	  EUR	  48,00	  
	  
6-‐phisiologie	  végétale	  Hopkins,	  traduction	  della	  2°	  edition	  américaine	  par	  serge	  Rambour	  :	  	  
EUR	  57.13	  
	  
7-‐	  Physiologie	  végétale	  2.	  Développement	  Robert	  Eshault,	  Claude	  Lance	  :	  EUR 34.10	  
	  
8-‐	  Biologie	  végétale,	  auteurs:	  Peter	  H.	  Raven.	  Susane,	  année	  13/01/2014	  :	  EUR	  80.75	  
	  
9-‐Chimie,	  matière,	  métamorphoses	  P.	  Atkins	  et	  L.	  Jones	  :	  EUR	  96.00	  
	  
10-‐Fondamenti	  di	  chimica	  del	  suolo,	  Sequi	  Paolo	  :	  EUR	  37,95	  
	  
11-‐Chimie,	  agricole.	  Chimie	  du	  sol	  G.	  André	  :	  EUR	  11,00	  
	  
12-‐Chimie	  générale	  Petrucci	  :	  EUR	  40,95	  
	  
13-‐	  Agroforesterie:	  des	  arbres	  et	  des	  champs,	  Emmanuel	  Torquebiau	  :	  EUR	  12,70	  
	  
14-‐Methodes	  expérimentales	  en	  agronomie:	  pratiqué	  et	  analyse	  :	  EUR	  89.00	  
	  
15-‐Introduction	  à	  la	  science	  du	  sol,	  Philippe	  Duchafour	  2009	  :	  EUR	  53.00	  
	  
16-‐	  Les	  Bases	  de	  l’agriculture,	  Philippe	  Prévoit	  :	  EUR	  89.00	  
	  
17-‐	  Fertilité	  des	  sols	  tropicaux,	  Roger	  Bertrand,	  jacques	  Gisou	  :	  EUR	  10.00	  
	  
18-‐	  Botaniques	  systématique	  des	  plantes	  a	  fleurs,	  Murielle	  Figeât	  :	  EUR	  148,00	  
	  
19-‐	  Génétique	  moléculaire	  at	  évolutive.	  Myriam	  Harry	  :	  	  EUR	  41,00	  
	  
20-‐	  Ecologie	  générale	  :	  structure	  et	  fonctionnement	  de	  la	  biosphère,	  Robert	  :	  EUR	  60,00	  
	  
21-‐	  L’encyclopédie	  des	  plantes	  indicatrices	  alimentaires	  et	  médicinales.	  Gérard	  Ducef	  :	  	  
EUR	  59,00	  
	  



	  
22-‐	  Principes	  de	  chimie.	  Peter	  Atkins,	  Loretta	  Jones.	  :	  EUR	  158,00	  
	  
23-‐	  Biologie	  Moléculaire	  De	  la	  cellule.	  Bruce	  Albert	  :	  EUR	  89,00	  
	  
24-‐	  Guide	  de	  gestion	  de	  l’entreprise	  agricole,	  une	  approche	  économique,	  financière	  et	  
humaine.	  Levallois,	  Raymond	  :	  EUR	  45.00	  
	  
25-‐	  Zootechnie	  générale	  :	  alimentation,	  reproduction,	  sélection,	  hygiène,	  bien	  être.	  Christian	  
Dudouet	  :	  EUR	  26.00	  
	  
26-‐	  Reproduction	  des	  animaux	  d’élevage.	  12/2013	  :	  EUR	  29.00	  
	  
27-‐	  Nutrition	  et	  alimentation	  des	  animaux	  d’élevage	  :	  les	  bases	  théoriques	  de	  l’alimentation	  et	  
les	  principes	  de	  raisonnement	  et	  l’alimentation.	  L.	  Delteil,	  C.	  Brechet,	  E.	  Fournier	  :	  EUR	  27.00	  
	  
28-‐	  L’alimentation	  des	  animaux	  domestiques,	  la	  pratique	  du	  rationnement	  des	  bovins,	  ovins,	  
caprins,	  porcins	  tom1,	  tom2	  auteur	  :	  Dominique	  Soltner	  :	  Tom1:	  EUR	  23.00	  	  Tom2	  :	  EUR	  29.80	  
	  
29-‐	  Tables	  de	  calcul	  des	  rations.	  Dominique	  Soltner	  :	  EUR	  19.00	  
	  
	  
30-‐	  Statique	  théorique	  et	  applique,	  statique	  descriptive	  et	  base	  de	  l’inférence	  statique.	  Pierre	  
Dagnelie	  :	  EUR	  49.50	  
	  
31-‐	  La	  génomique	  en	  biologie	  végétale.	  Jean	  François	  Morot	  :	  EUR	  38.50	  
	  
32-‐	  Génétique	  moléculaire	  des	  plantes.	  Franck	  Samouelin,	  Valérie	  Gaudin,	  Martine	  Boccara.	  :	  
EUR	  31.50	  
	  


