Dotation d'Ouvrages de Référence en Agriculture (DORA)
Références bibliographiques
(Lecture sur place)

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Agriculture en général

177 DORA

Dictionnaire d'agriculture français - arabe

Agriculture en général

206 DORA

Dictionnaire d'agriculture français - anglais - allemand

Agriculture en général

208 DORA

Mémento de l'agronome

Agro-industrie

015 DORA

Dictionnaire agro-alimentaire

Agro-industrie

243 DORA

Petites entreprises et grands enjeux : le développement agroalimentaire local (tome 1)

Agro-industrie

244 DORA

Petites entreprises et grands enjeux : le développement agroalimentaire local (tome 2)

Biochimie biologie moléculaire

013 DORA

Aide-mémoire de biochimie et de biologie moléculaire

Biodiversité

033 DORA

Biodiversité et environnement

Biodiversité

197 DORA

Stratégie mondiale de la biodiversité

Biogéographie

076 DORA

Biogéographie de Madagascar

Biotechnologie

079 DORA

Les biotechnologies au service de la production végétale

Biotechnologie

189 DORA

La brevetabilité du génome

Biotechnologie animale

249 DORA

Les biotechnologies animales : nécessité ou révolution inutile

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Commerce, commercialisation et distribution

024 DORA

Analyser la commercialisation agricole dans les pays en développement

Commerce, commercialisation et distribution

228 DORA

La commercialisation des produits agricoles et alimentaires

Cuisson

053 DORA

Cuisson - extrusion

Culture des plantes

007 DORA

Transformation alimentaire du manioc

Culture des plantes

009 DORA

Le soja

Culture des plantes

012 DORA

Lexique de termes agricoles et horticoles

Culture des plantes

020 DORA

Le melon

Culture des plantes

034 DORA

Panorama sur l'igname : ressource millénaire et culture d'avenir

Culture des plantes

035 DORA

Ananas : critères de qualité

Culture des plantes

042 DORA

The pineapple : cultivation and uses

Culture des plantes

044 DORA

Epices et aromates

Culture des plantes

056 DORA

Les allium alimentaire reproduits par voie végétative

Culture des plantes

068 DORA

L'avocatier : sa culture, ses produits

Culture des plantes

091 DORA

L'igname, plante séculaire et culture d'avenir

Culture des plantes

097 DORA

De la canne au rhum

Culture des plantes

100 DORA

Le soja en régions tropicales : une synthèse des recherches de l'IRAT

Culture des plantes

102 DORA

Le bananier plantain

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Culture des plantes

105 DORA

Les légumineuses vivrières tropicales

Culture des plantes

107 DORA

Le caféier

Culture des plantes

108 DORA

Les plantes tropicales à épices

Culture des plantes

109 DORA

La canne à sucre

Culture des plantes

112 DORA

L'avocatier

Culture des plantes

113 DORA

Les petits fruits

Culture des plantes

114 DORA

L'arachide en Afrique tropicale

Culture des plantes

133 DORA

Produire des grains oléagineux et proléagineux

Culture des plantes

134 DORA

La carotte : guide pratique (tome 1)

Culture des plantes

135 DORA

La carotte : état des connaissances (tome 2)

Culture des plantes

141 DORA

Stockage et conservation de la pomme de terre

Culture des plantes

153 DORA

Valorisation du manioc

Culture des plantes

161 DORA

La culture in vitro et ses applications horticoles

Culture des plantes

171 DORA

La pépinière

Culture des plantes

172 DORA

Les mycorhizes des arbres et plantes cultivées

Culture des plantes

196 DORA

Le manioc

Culture des plantes

201 DORA

Le maïs

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Culture des plantes

209 DORA

Prévention of post-harvest food losses

Culture des plantes

231 DORA

Productions légumières : légumes feuilles, tiges, fleurs, racines, bulbes (tome 2)

Culture des plantes

232 DORA

Productions légumières : légumineuses potagères, légumes fruits (tome 3)

Culture des plantes

237 DORA

La culture fruitière : les productions fruitières (volume 2)

Economie de la production

054 DORA

Systèmes agraires, systèmes de production

Economie de la production

077 DORA

Filière maraîchère à Brazzaville

Economie de la production

083 DORA

Economie des filières en régions chaudes

Economie de la production

094 DORA

Index des prix et des normes agricoles 1999-2000

Economie et politique agricole

045 DORA

Les projets de développement agricole : manuel d'expertise

Economie et politique du développement

032 DORA

Diagnostic rapide pour le développement agricole

Economie et politique du développement

157 DORA

Recherches système en agriculture et développement rural

Economie et politique du développement

242 DORA

Le développement institutionnel : les organisations à l'épreuve de la spécificité et de la
concurrence

Economie et politique du développement

246 DORA

Cheminements d'une action de développement : de l'identification à l'évaluation

Economie et politique du développement

253 DORA

Le développement par la recherche-action

Economie et politique foncière

217 DORA

La question agraire à Madagascar

Ecotoxicologie

063 DORA

Ecotoxicologie : théories et applications

Enseignement

043 DORA

Créer, gérer et animer une publication

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Extraction et utilisation des polyphenols

240 DORA

PoLyphenols 96

Fertilisation

062 DORA

Les oligo-éléments en agriculture et élevage : incidences sur la nutrition humaine

Fertilisation

078 DORA

L'amélioration de la fumure organique en Afrique soudano-sahélienne

Foin

119 DORA

Le foin séché par ventilation : choisir, construire, conduire

Foresterie - Considérations générales

010 DORA

Ecologie forestière

Foresterie - Considérations générales

031 DORA

Typologie des stations forestières : vocabulaire

Foresterie - Considérations générales

155 DORA

Gestion des écosystèmes forestiers denses d'Afrique tropicale humide 1, Gabon

Foresterie - Considérations générales

260 DORA

Les savanes du Sud-ouest de Madagascar

Génétique et amélioration des plantes

029 DORA

Glossaire de l'amélioration génétique du maïs

Génétique et amélioration des plantes

050 DORA

Amélioration des espèces végétales cultivées : objectifs et critères de sélection

Génétique et amélioration des plantes

259 DORA

L'amélioration des plantes tropicales

Génétique moléculaire - génie génétique

090 DORA

Glossaire de génétique moléculaire et génie génétique

Gestion des associations de développement rural

154 DORA

Manuel de gestion pratique des associations de développement du Tiers Monde

Irrigation

204 DORA

Introduction à la production sous serre : l'irrigation fertilisante en culture hors sol (tome 2)

Machines et matériels agricoles

028 DORA

Les machines agricoles : conduite et entretien

Machines et matériels agricoles

092 DORA

Equipements pour la transformation des produits agricoles à petite échelle et nouvelles formes de
coopération industrielle

Machines et matériels agricoles

190 DORA

Les matériels de récolte des fourrages : ensilage et distribution, technologies de l'agriculture

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Méthodes de recherche

021 DORA

L'échantillonnage : du prélèvement à l'analyse

Méthodes de recherche

059 DORA

Les marqueurs moléculaires en génétique et biotechnologies végétales

Méthodes de recherche

185 DORA

Les techniques de transgénèse en agriculture : applications aux animaux et aux végétaux

Méthodes mathématiques et statistiques

038 DORA

La régression : application à l'agronomie

Méthodes mathématiques et statistiques

040 DORA

Les comparaisons de moyennes et de variances : application à l'agronomie

Méthodes mathématiques et statistiques

069 DORA

Analyse en composantes principales (avec illustrations SPAD)

Méthodes mathématiques et statistiques

082 DORA

Théorie et méthodes statistiques : exercices

Méthodes mathématiques et statistiques

120 DORA

Pratique de l'expérimentation au champ : cas des céréales à paille

Méthodes mathématiques et statistiques

123 DORA

Puissance d'une expérience

Méthodes mathématiques et statistiques

124 DORA

Comment interpréter les résultats d'une régression linéaire ?

Méthodes mathématiques et statistiques

125 DORA

Comment interpréter les résultats d'une analyse factorielle discriminante ?

Méthodes mathématiques et statistiques

126 DORA

Comment interpréter les résultats d'une analyse en composantes principales ?

Méthodes mathématiques et statistiques

127 DORA

Comment interpréter les résultats d'une analyse de variance ?

Méthodes mathématiques et statistiques

128 DORA

Comment interpréter les résultats d'une régression non linéaire ?

Méthodes mathématiques et statistiques

129 DORA

Comment interpréter les résultats d'une classification automatique ?

Méthodes mathématiques et statistiques

130 DORA

Comment interpréter les résultats d'une série chronologique ?

Méthodes mathématiques et statistiques

131 DORA

Comment interpréter les résultats d'une analyse factorielle de correspondances ?

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Méthodes mathématiques et statistiques

165 DORA

Méthodes statistiques en biologie et en agronomie

Méthodes mathématiques et statistiques

187 DORA

Principes d'expérimentation

Méthodes mathématiques et statistiques

188 DORA

Théorie et méthodes statistiques : applications agronomiques

Méthodes mathématiques et statistiques

193 DORA

Méthodes expérimentales en agronomie : pratique et analyse

Mondialisation

245 DORA

Mondialisation, intégration économique et croissance : nouvelles approches

Multiplication des plantes

014 DORA

Arboriculture fruitière. Tome 2 : arboriculture spéciale

Multiplication des plantes

186 DORA

Filière pépinière de la production à la plantation

Multiplication des plantes

214 DORA

Multiplication végétative des ligneux forestiers, fruitiers et ornementaux

Multiplication des plantes

226 DORA

Multiplication des plantes horticoles

Multiplication des plantes

227 DORA

Citrus nurseries and planting techniques

Nutrition humaine

037 DORA

La production artisanale de farines infantiles : expériences et procédés

Nutrition humaine

067 DORA

Aliments, alimentation et santé : questions-réponses

Nutrition humaine

179 DORA

Répertoire général des aliments : aliments de marque (tome 5)

Nutrition humaine

195 DORA

La science alimentaire de A à Z

180 DORA

Economie et activités agricoles et agroalimentaires

248 DORA

Comptabilité agricole

016 DORA

Aménagement piscicole des eaux douces

Organisation, administration et gestion des
entreprises agricoles
Organisation, administration et gestion des
entreprises agricoles
Pêche et aquaculture

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Pêche et aquaculture

158 DORA

Bases biologiques et écologiques de l'aquaculture

Pêche et aquaculture

167 DORA

Aquaculture (volume 2)

Pêche et aquaculture

220 DORA

Le caviar : de la pêche au grain

Pêche et aquaculture

221 DORA

L'aquaculture des Cyprinidés

Pêche et aquaculture

222 DORA

Mémento de pisciculture d'étang

Pêche et aquaculture

223 DORA

Les carpes : biologie et élevage

Pêche et aquaculture

256 DORA

L'aquaculture des tilapias : du développement à la recherche

Physiologie végétale - Croissance et
développement

073 DORA

Assimilation de l'azote chez les plantes

Physiologie végétale - Nutrition

095 DORA

L'analyse végétale dans le contrôle de l'alimentation des plantes tempérées et tropicales

Physiologie végétale - Nutrition

239 DORA

Biologie des plantes cultivées : organisation, physiologie de la nutrition (tome 1)

Plante toxique

160 DORA

Plantes toxiques : végétaux dangereux pour l'Homme et les animaux

Pollution

257 DORA

La pollution des eaux continentales africaines

Production animale

140 DORA

L'ensilage d'herbe

Production animale

219 DORA

Produits fermiers en région Centre : innover

Production des semences

192 DORA

Semences et plants

Production des semences

251 DORA

Technologies des semences : vocabulaire et index français-anglais-allemand

Production forestière

011 DORA

Boiser une terre agricole

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Production forestière

039 DORA

Forêt et sylviculture : sylviculture appliquée

Production forestière

041 DORA

Cultiver les arbres feuillus pour récolter du bois de qualité

Production forestière

085 DORA

Contraintes de croissance

Production forestière

089 DORA

Peuplements d'eucalyptus et de résineux tropicaux au Congo Brazzaville

Production forestière

096 DORA

Bois tropicaux

Production forestière

098 DORA

Précis de sylviculture

Production forestière

132 DORA

Guide technique du forestier méditerranéen français : techniques de reboisement

Production forestière

138 DORA

Dendrométrie

Production forestière

144 DORA

Forêt et sylviculture : boisements et reboisements artificiels

Production forestière

146 DORA

Guide d'aide à la décision en agroforesterie (tome 1)

Production forestière

147 DORA

Guide d'aide à la décision en agroforesterie : fiches techniques (tome 2)

Production forestière

150 DORA

Pépinières et plantations forestières en Afrique tropicale sèche

Production forestière

210 DORA

Aménagement des forêts naturelles des zones tropicales sèches

Production forestière

225 DORA

Pépinières et plantations forestières en Afrique tropicale sèche

Production forestière

233 DORA

Architecture des arbres fruitiers et forestiers

Programmes alimentaires

022 DORA

Les politiques alimentaires en Afrique du Nord

Programmes alimentaires

023 DORA

Alimentation, techniques et innovations dans les régions tropicales

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Protection des végétaux

025 DORA

Modélisation en protection des cultures

Protection des végétaux

202 DORA

La protection des cultures

Protection des végétaux

234 DORA

La protection des fruits tropicaux après récolte

Protection des végétaux : maladies des plantes

071 DORA

Les maladies des plantes maraichères

Protection des végétaux : mauvaises herbes et lutte
anti-mauvaises herbes

047 DORA

Efficacité et sélectivité des herbicides

Ravageurs des plantes

003 DORA

Les maladies et les parasites de la vigne - Tome I

Ravageurs des plantes

004 DORA

Les maladies et les parasites de la vigne - Tome II

Ravageurs des plantes

052 DORA

Catalogue des aphididae du monde

Ravageurs des plantes

070 DORA

Atlas en couleur : ravageurs des végétaux d'ornement : arbres, arbustes, fleurs

Ravageurs des plantes

072 DORA

Maladies à virus des plantes ornementales

Ravageurs des plantes

084 DORA

Ennemis et maladies des prairies

Ravageurs des plantes

099 DORA

Les tordeuses nuisibles en arboriculture fruitière

Ravageurs des plantes

194 DORA

Les insectes et la forêt

Ravageurs des plantes

200 DORA

La lutte biologique

Ravageurs des plantes

252 DORA

Guide de reconnaissance des insectes et acariens des cultures maraîchères des Petites Antilles

Régimes alimentaires et maladies nutritionnelles

008 DORA

Prévention et traitement de la malnutrition : guide pratique

Régimes alimentaires et maladies nutritionnelles

065 DORA

Répertoire général des aliments

THEME

COTE

Régimes alimentaires et maladies nutritionnelles

212 DORA

Les mycotoxines dans l'alimentation : évaluation et gestion du risque

Régimes alimentaires et maladies nutritionnelles

218 DORA

Nettoyage, désinfection et hygiène dans les bio-industries

149 DORA

Analyse physique des sols : méthodes choisies

036 DORA

L'humus sous toutes ses formes

064 DORA

Référentiel pédologique 1995

159 DORA

Du Sahel à la forêt tropicale

019 DORA

Les bas-fonds en Afrique tropicale humide : guide de diagnostic et d'intervention

030 DORA

Ecologie du paysage : concepts, méthodes et applications

182 DORA

Ecologie et aménagement des eaux côtières

211 DORA

L'évaluation des impacts sur l'environnement : processus, acteurs et pratique

086 DORA

Etude de l'influence du couvert naturel et de ses modifications à Madagascar

118 DORA

La fertilité des sols tropicaux

055 DORA

Guide pour la description des sols

049 DORA

Agrométéorologie des cultures multiples en régions chaudes

156 DORA

L'énergie et la culture

001 DORA

Dictionnaire de science du sol avec index anglais-français

026 DORA

Abrégé de pédologie : sol, végétation, environnement

Ressources naturelles et environnement : Chimie et
physique du sol
Ressources naturelles et environnement :
Classification des sols et pédogenèse
Ressources naturelles et environnement :
Classification des sols et pédogenèse
Ressources naturelles et environnement :
Classification des sols et pédogenèse
Ressources naturelles et environnement :
Conservation de la nature et ressources foncières
Ressources naturelles et environnement :
Conservation de la nature et ressources foncières
Ressources naturelles et environnement :
Conservation de la nature et ressources foncières
Ressources naturelles et environnement :
Conservation de la nature et ressources foncières
Ressources naturelles et environnement : érosion,
conservation et mise en valeur des sols
Ressources naturelles et environnement : fertilité
du sol
Ressources naturelles et environnement : levés et
cartographie des sols
Ressources naturelles et environnement :
météorologie et climatologie
Ressources naturelles et environnement :
ressources énergétiques et leur gestion
Ressources naturelles et environnement : sciences
et aménagement du sol
Ressources naturelles et environnement : sciences
et aménagement du sol

TITRE DU DOCUMENT

THEME
Ressources naturelles et environnement : sciences
et aménagement du sol
Ressources naturelles et environnement : sciences
et aménagement du sol
Ressources naturelles et environnement : sciences
et aménagement du sol
Santé
Sciences animales, production et protection
animales : alimentation animale
Sciences animales, production et protection
animales : écologie animale
Sciences animales, production et protection
animales : écologie animale
Sciences animales, production et protection
animales : écologie aquatique
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences animales, production et protection
animales : élevage
Sciences biologiques

COTE

TITRE DU DOCUMENT

162 DORA

Les sols cultivés

198 DORA

Matière organique et activités biologiques dans les sols tropicaux

199 DORA

Pédologie

216 DORA

Plantes thérapeutiques : tradition, pratique officinale, science et thérapeutique

058 DORA

Tables de l'alimentation des bovins, ovins et caprins

181 DORA

Mise en valeur des étangs

250 DORA

Comportement et adaptation des animaux domestiques aux contraintes de l'élevage

075 DORA

Biologie et écologie des poissons d'eau douce africaine

046 DORA

L'escargot Helix aspersa : biologie - élevage

080 DORA

Pratiques d'élevage extensif : identifier, modéliser, évaluer

110 DORA

L'élevage de la volaille - Tome I

111 DORA

L'élevage de la volaille - Tome II

139 DORA

Elevage de la vache laitière en zone tropicale

183 DORA

L'écrevisse et son élevage

229 DORA

Apiculture : connaître l'abeille - conduire le rucher

241 DORA

Produire de la viande bovine aujourd'hui : maîtrise technique et gestion des troupeaux

148 DORA

Dictionnaire chimique et technologique des sciences biologiques

THEME
Sciences biologiques

COTE

TITRE DU DOCUMENT

191 DORA

Lexique des sciences biologiques

093 DORA

Les ignames sauvages d'Afrique de l'Ouest : caractéristiques morphologiques

205 DORA

Atlas en couleur : structure des plantes

Système de positionnement

254 DORA

Les GPS : de l'acquisition des relevés à leur intégration dans un SIG

Taxonomie végétale et phytogéographie

017 DORA

Manuel de botanique forestière : Afrique tropicale. Tome 2 A : Familles (1ère partie)

Taxonomie végétale et phytogéographie

018 DORA

Manuel de botanique forestière : Afrique tropicale. Tome 2 B : Familles (2ème partie)

Taxonomie végétale et phytogéographie

074 DORA

Dictionnaire : plantes et champignons

Technologie après récolte

103 DORA

Le stockage des produits vivriers et semenciers : dégâts, pertes et moyens de stockage

Technologie après récolte

104 DORA

Le stockage des produits vivriers et semenciers : lutte contre les ravageurs, hygiène du stockage

Technologie après récolte

137 DORA

Entreposage frigorifique des pommes et des poires. Tome 2 : conduite de la conservation

Technologie après récolte

142 DORA

Technologie des légumes

Technologie après récolte

152 DORA

La protection des fruits tropicaux après récolte

Technologie des produits d'origine forestière

087 DORA

Physique-mécanique : rhéologie du bois

Technologie des produits d'origine forestière

255 DORA

Guide pour le choix des bois en menuiserie

Traitement des produits agricoles

164 DORA

Moisissures des aliments peu hydratés

Traitement des produits agricoles

168 DORA

L'emballage des denrées alimentaires de grande consommation

Traitement des produits agricoles

169 DORA

Les industries agricoles et alimentaires : progrès des sciences et techniques

Sciences et production végétales : anatomie et
morphologie des plantes
Sciences et production végétales : anatomie et
morphologie des plantes

THEME

COTE

TITRE DU DOCUMENT

Traitement des produits agricoles

170 DORA

Enzymes en agroalimentaire

Traitement des produits agricoles

178 DORA

Les arbres fixateurs d'azote

Traitement des produits agricoles

247 DORA

Technologies des produits de charcuterie et des salaisons
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