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Description

a2) En choisissant des produits nécessitant peu de colle pour la pose du . Produits
d'installation - limitation de consommation de ressources naturelles . les revêtements de sol
souples sont accessibles sur la base de données INIES, .. Il existe actuellement trois fabricants

qui se partagent le marché mondial du linoléum.
Nourrir une population mondiale en croissance La ressource en sols . Pour concilier une
production alimentaire en forte hausse et la préservation de . et Conservation des Sols) qui
vise à constituer des bases de données sur les sols et leur.
21 juil. 2008 . FAO : Nouvelle base de données mondiale sur les sols . Alexander Müller,
Sous-directeur général de la FAO pour les ressources naturelles et.
la ressource en sols cultivés et cultivables est beaucoup plus limitée que l'on ne . qui lui a
conféré un rôle de référence en europe. l'inra assure la gestion ... est un puits pour le carbone
(au niveau mondial, il y a dans les sols trois fois plus .. les produits : la plupart des
nématicides, fongicides à base de cuivre et insecti-.
Le projet a pour objectif la mise en place d'une base de données . Dans ces régions, la mise en
valeur intense de leurs ressources en eau et en sol a entraîné.
5 nov. 2015 . Qualité des sols pour la production agricole dans le Monde. . la biodiversité
mondiale et la majeure partie de la biodiversité terrestre ... Ces sites orphelins sont référencés
sur la base de données BASOL du Ministère de.
Base de données numériques, SIG, SOTER, sols, terrain, Rwanda, Burundi, RD Congo. ...
Mondiale pour les Ressources en Sol (IUSS/ISRIC/FAO, 2006), la.
FIDA : Fonds International pour le Développement Agricole . facteurs de gestion des sols
notamment l'utilisation des terres dominée par des . humain (IDH) très faible (0.340) du
Tchad, le rapport mondial sur le développement humain de 2013 .. Tableau 3 - Présentation
des données nationales de base utilisant les.
123. Association Française pour l'Etude du Sol - www.afes.fr - 2010 ... de corrélation
pédologique (Programme I.B.R. - International Base Reference). 1. Coopération ... établir un
inventaire correct des ressources en sols au niveau mondial.
Recommandations du GIEC en matière de bonnes pratiques pour le secteur UTCATF.
APPENDICE C . Carbone organique des sols. COV . FAOSTAT Base de données statistiques
de la. FAO pour le . Évaluation des ressources . Système de positionnement mondial. GTOS.
Système global d'observation terrestre. HNM.
Pour ce qui concerne plus précisément le programme STB, les choix .. utilisés sont ceux de la
Base de Référence Mondiale pour les ressources en sols (WRB),.
INVESTIR DANS LES INNOVATIONS À L'APPUI DE LA BASE MONDIALE . comparatif
pour aider les pays à lutter contre la dégradation des sols. En effet, depuis sa . gestion des
ressources naturelles de mieux subvenir à leurs besoins. .. Ce projet permettra d'établir un
guide des méthodes de référence. Il passera.
Le système de la FAO pour la classification de l'occupation du sol (LCCS) . .. Tableau 1: Vue
d'ensemble des bases de données d'occupation des sols existantes . . L'élaboration des
stratégies et programmes de gestion des ressources naturelles ... d'observation de la Terre à
l'échelle mondiale, régionale et nationale.
Ressources par thèmes . Afin de faciliter l'utilisation des données de l'inventaire du Canada,
l'IRDA a mis en place un programme . Besoin d'installer un logiciel de visualisation pour
afficher une carte mondiale des sols . Cette base de données mondiales sur les sols répertorie
une collection composée de plus de 20.
Pour la réaliser, la quantification des carbone et azote totaux des sols a été effectuée sur 26 ...
Base de référence mondiale pour les ressources en sols.
5 oct. 2011 . En cause : l'érosion des sols, liée aux productions intensives, le (. . Or pour
nourrir la population mondiale grandissante, il faudra doubler la . A l'échelle humaine, la terre
est donc une ressource non renouvelable. .. Autre outil : la Base de données analyse des terres
(BDAT), qui vise à regrouper toutes.

15 oct. 2016 . GUIDE DE REFERENCE POUR L'ETUDE D'ORIENTATION. DIRECTION
GENERALE OPERATIONNELLE (DGO3). DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES
NATURELLES ET DE L' ... Figure 2 : Principe de base de la méthodologie . .. guerre subis au
cours de la Seconde Guerre mondiale.
Pour toutes ces raisons, l'évaluation de la surface des terres cultivables qui ne . Il existe
différentes bases de données sur l'usage agricole réel et potentiel des . et enregistrent soit les
différents types de couverture du sol soit l'usage de celui-ci. .. Le troisième chapitre de l'étude
publiée en 2011 par la Banque Mondiale.
La taxonomie des sols a pour objectif « d'avoir des hié- rarchies de .. les ressources des sols WRB. La Base de référence mondiale (WRB - World Reference.
Mots clés : eau souterraine / ressource en sol / irrigation / pauvreté / crise alimentaire. Abstract
.. forages, mares) ont été extraites de la base de données.
connaissent ; alors, quand il s'agit de protéger une ressource inconnue. . En effet, pour
connaître et comprendre le sol, il faut l'ouvrir, le creuser, y faire des trous ... Les données
concernant l'érosion actuelle des sols sont nombreuses ; elles . serait de 9,3 x W> tonnes par an
; en 1968, l'érosion mondiale aurait été de 24.
Ministère des Ressources naturelles . mondial. Le jardinage acérico-forestier est devenu le
mode d'aménagement privilégié au Québec car il permet .. tableau 1. seuils préliminaires de
fertilité pour les sols d'érablières tirés de OUIMET et CAMIRÉ (1995) et . Cette base de
données contenait toutes les variables.
ressource en sol vertaling in het woordenboek Frans - Nederlands op Glosbe, . de la
classification de la Base de référence mondiale sur les ressources en sols). . fr Pour le
cinquième programme d'action en matière d'environnement(2), qui.
Home / Gestion des ressources naturelles, transition énergétique / 9. . Pour la limiter, il faut
maîtriser l'érosivité du ruissellement et/ou réduire l'érodabilité de la surface. . Données
naturalistes de l'ONF (ONF); Base de données moléculaires pour . de la pédologie (mondiale)
avec données sur les diagnosticsdes sols:.
ressources : eau, sol, ressources végétales et animales. Malgré la .. écologiques planétaires et
bases vitales pour le développement de la communauté humaine. ... Les grands bassinsversants,données de base. 0% ... par exemple passée du rang de premier port mondial de la
sardine à un port quasiment inactif du fait.
d'utiliser plus efficacement les ressources des sols dans toute l'UE. Les liens entre . sols sur le
cycle mondial du carbone. . Cependant, comme pour les autres cycles du carbone, il existe, ..
Malgré le manque de données disponibles à l'échelle européenne, ... Data Center) pour
améliorer l'évaluation et créer des bases.
mondiale atteindra. 9 Mdsd'habitants . Le sol est à la base d'une grande partie des formes de
vie sur Terre. .. Pour préserver la qualité de sa ressource d'eau potable, la ville de ... de définir
un état de référence, de suivre et d'alerter sur.
17 juil. 2013 . Des équivalents approximatifs des horizons du sol et des taxons du .. Base de
données mondiale pour les ressources sols (Deckers et coll.
Organisation météorologique mondiale .. Pour être menée à bien en bonne et due forme,
l'évaluation des ressources en eau doit en . les données relatives à l'utilisation des sols, des
terres et de l'eau et celles qui concernent les . pas stocké dans une base de données unique et
n'est pas détenu par un seul organisme.
World Water Assement Program » - Programme mondial pour l'évaluation des . approche
intersectorielle une base de données fiables sur toutes les .. sols, production intensive de bois
de chauffe et de charbon de bois, manque de.
Sol a préparé une série de trois publications montrant l'état actuel de la 'Base de Référence.

Mondiale pour les Ressources en Sols (BRM)'. Cette série.
9 avr. 2015 . Accès à la base de données francilienne · Cettia Île-de-France . C'est en ce sens
que l'on peut qualifier les sols de ressources non renouvelables. . du Sol, Expert auprès de la
FAO pour le partenariat mondial pour les sols,.
Établir la répartition mondiale des ressources en eau et en . Ce travail pourra servir de base
pour que les élèves construisent une trace écrite dans le cours. Le QCM peut être . des aides
orales données par le professeur devenu disponible ;
Un taux de croissance annuel du stock de carbone dans les sols de 4 pour 1000, . Cette
initiative s'inscrit dans le Plan mondial d'action pour le climat (GCAA) qui fait . base de
données pour le . créant un centre de ressources numériques.
Pour les sols non saturés (pluies faibles, air présents dans les pores du sol), k est .. calculer la
réserve d'eau du sol à partir des données élémentaires fournies par .. Cette pratique peut
entraîner une surexploitation de la ressource si le . TABLEAU 6-F: Importance de l'évapotranspiration dans le cycle de l'eau mondial.
11 avr. 2014 . Accès à l'eau potable et assainissement pour tous, villes habitables, sécurité .
appauvrit les sols et altère de nombreux écosystèmes terrestres et marins, ... à la gestion des
ressources et fonctionnant sur la base de données.
La Base de données mondiale sur la gestion durable des terres . définie comme l'utilisation des
ressources des terres - incluant les sols, l'eau . des sols et améliore la productivité et/ou d'autres
services écosystémiques. Voir tout. Approches de GDT. Une Approche de GDT définit les
façons et les moyens employés pour.
La création d'une légende unique et exhaustive pour la Carte Numérique des Sols de Wallonie
(CNSW) . la base de données géographiques, ainsi que leur analyse et leur .. Direction
Générale des Ressources Naturelles et de l'Environnement (DGRNE), p. 1-123. . Légende
révisée de la Carte mondiale des sols.
L'Organisation Mondiale pour l'Agriculture et l'Alimentation (FAO) en . point une base de
données de sols (SDB) conçue en langage dBase et ... complexes qui peuvent être d'excellents
auxiliaires dans la gestion des ressources naturelles.
Base de Référence Mondiale pour les Ressources en Sols : Introduction. 2. Base de Référence
Mondiale pour les Ressources en Sols : Atlas. 3. Base de.
l'aménagement du territoire, pour per mettre une meilleure . base de données sur les sols
s'inspirant . région. Pour le Languedoc-Roussillon, la ... base à la protection de la ressource en
eau, à ... (Congrès Mondial Science du sol 1 998 :.
La Base de référence mondiale (WRB - World Reference Base) est le système international de .
Base mondiale de référence pour les ressources en sols, 1998.
Livres de géologie : Dictionnaire science du sol . et la nouvelle classification internationale
«Base de Référence Mondiale pour les ressources en sols».
La consommation mondiale d'eau pour l'agriculture a ainsi été multipliée par six entre 1900 .
L'agriculture traditionnelle était basée sur la polyculture et l'élevage. . des ressources en eau
non contaminées qui se font toujours plus rares pour . les données utiles : les besoins des
cultures, la nature des sols, le climat, les.
Base de référence mondiale pour les ressources en sols. Donnez votre avis! Télécharger:
Année de publication: 1999. Publisher: FAO. Pages: #98 p.
Il comporte également un bref panorama de la situation mondiale et française . Il vise à
rassembler les données caractéristiques principales pour chacun des sites. . possibles, et pose
les bases d'une méthode structurée pour l'analyse des risques. ... La France n'est pas connue
pour ses ressources en hydrocarbures.
Résumé du deuxième Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en . l'augmentation du

niveau de vie, la concurrence croissante pour les ressources en eau et la pollution. .. Bien que
cette base de données soit devenue un outil de référence généralisé, elle comporte .. du sol et
les surfaces de roche. Cycle de.
20 août 2017 . L'Afrique fait partie des zones d'érosion des sols fortement liée aux pluies .
L'étude note que si les précipitations offrent une humidité cruciale pour la croissance des
plantes, elles constituent aussi l'une des . Cette première base de données mondiale sur
l'érosion des . Ressources complémentaires.
Ce gaspillage de ressources est lourd de conséquences pour la planète et contribue à renforcer
l'insécurité alimentaire mondiale. . Consommation d'espace, déforestation et dégradation des
sols . C'est pourquoi une alimentation basée sur des aliments végétaux requiert en moyenne 1
000 litres d'eau par jour, quand.
base (zinc, cuivre, nickel), minerai de fer, terres . joueur mineur au niveau mondial (moins de
1 % de la production). 1 071 555 . *Les données pour le fer sont en millier de tonnes et non en
tonnes, pour des raisons de présentation graphique. . Le fer, la ressource avérée la plus
abondante du sous-sol québécois, est.
UN DÉFI POUR LES GÉOSCIENCES . RESSOURCES MINÉRALES .. La puissance de
l'analyse pour mieux comprendre le fonctionnement des aquifères.
Conception et exécution de programmes et de mesures pour combattre la . des bassins
versants, les projets de gestion des ressources naturelles au niveau de la . La base de données
mondiale Sol et Terrain (SOTER) est une initiative de.
des terres, l'épuisement des sols, la pénurie d'eau et le prix élevé des engrais .. pour la gestion
des ressources naturelles par les communautés. 5. ... la production mondiale de bétail.17 La
dégradation incon- trôlée des ... Remarque : les données de base de 1961 sont citées en valeur
de 100 ; les données suivantes.
La principale fonction de cette base de données est de procurer les données . le suivi des
changements dans les ressources en sols et en terrain au niveau mondial. Elle est composée de
plusieurs séries de fichiers pour être utilisés dans le.
13 oct. 2014 . Quelles ont les données qui existent sur les caractéristiques des . Comment
accompagner les élus locaux pour une meilleure intégration de la multifonctionnalité des sols .
Ressource économique, régulation éco systémique, support .. Le 5 décembre 2014 a eu lieu à
Paris la journée mondiale des sols.
16 janv. 2015 . Figure 3 : Etat de dégradation des sols au plan mondial. 10. Figure 4 : Les .
cette ressource, tout en la préservant des atteintes. La protection ... Les premières données
concernant le canton de Genève datent de ... (PNR 68) veut élaborer des bases scientifiques
pour les décisions politiques à venir dans.
TERRASTAT Base de données de la FAO sur les sols. UE. Union européenne . dépendantes
pour leur survie de ressources naturelles mal valorisées, elles sont condamnées à leur ..
fortement et plus tôt ouverts à l'économie mondiale.
Naviguez dans l'arbre des concepts en cliquant sur un concept pour faire . et un GSR de la
Base de référence mondiale pour les ressources en sols (WRB).
La compétition mondiale pour l'accès aux ressources naturelles ne fera que s'intensifier. ..
d'occupation des sols peu favorables au développement de ces activités. .. Sur la base des
données publiées par l'USGS, elle concentre plus de 40.
La Base de référence mondiale de ressources en sol, (World Reference Base for Soil
Resources, soit WRB) est la norme internationale taxonomique de la.
Sa lisibilité dans le domaine de l'aptitude culturale des sols est beaucoup plus importante que
celle . Base de référence mondiale pour les ressources en sols.
. contaminants aux sols par des méthodes inappropriées de gestion des déchets solides. .. Il

indique les principes qui peuvent servir de base pour évaluer les ... Pour ce faire, il faut aussi
engager des ressources qui, selon le principe du ... Au centre de ce programme se trouve une
base mondiale de données sur les.
9 mai 2014 . Ces ressources sont notamment l'air, l'eau, les sols (terres cultivables) ou .
cependant pas le risque d'épuisement mondial des ressources naturelles. .. à la base de notre
économie moderne auront pour l'essentiel été .. (chiffres 1990) (+ de détails :
91.121.18.171/sfc/donnees/metaux/cr/texcr.htm).
Cartographie des conditions de l'érosion hydrique des sols au Mont-Liban ... FAO-ISRICAISS (1999) - Base de référence mondiale pour les ressources en.
Ressources techniques . L'aide d'organisations telles que la Banque mondiale et le Centre de
coopération . en terrain montagneux ou accidenté, sur des sols pauvres et sans engrais ni
pesticides .. En 1995, la Fondation africaine pour le développement, basée à Washington D.C.,
aux .. Sources, références et liens ↓.
Je recherche actuellement une base de donnée la plus fine possible à l'échelle mondial (ou
disponible pour chacun des pays du monde) de l'occupation des sols (mares, . quelques sites
où tu peux trouver peut être une base de données: . Communauté, Ressources, L'emploi, Le
marché, L'association.
Pérenniser la Grande Muraille Verte par l'occupation adéquate des sols . d'une certaine
généralisation, fonction des données disponibles pour le reste du tracé. . ressources naturelles
qui constituent leur principal capital productif de base et . transposée sur la carte mondiale des
sols UNESCO/FAO et ISRIC World Soil.
U.S.D.A.: United States Department of Agriculture. ∙. B.R.M. : Base de Référence Mondiale
pour les Ressources en Sols. ∙. U.S.S.L.: U.S. Salinity Laboratory Staff.
APTITUDE DES CATEGORIES DE SOLS POUR LE PASTORALISME . ... La ressource sol,
en effet constitue l'une des ressources fondamentales de . la création de base de données
cartographiques et de la gestion des informations sur les sols à .. FAO/UNESCO dans
l'établissement de la carte mondiale des sols,.
servir de guide et de référence pour les acteurs souhaitant mettre en place de telles opérations.
Ce guide . Zonage aux dires d'agriculteurs et d'experts sur la base d'une typologie locale .. La
ressource en eau peut être affectée par des .. mondiale. Résolution de trois secondes d'arc (93
m à l'Équateur). Données raster.
Mise en garde : Cette version imprimable fait référence à l'ancien plan de . (Association
française pour l'étude du sol) et de l'IUSS (International Union . Naturellement, le sol se
constitue lentement : c'est une ressource lentement renouvelable. . pour les besoins de la
production alimentaire mondiale = que fera-t'on des.
28 mars 2014 . Mais pour la nouvelle base de données de la FAO Global Land Cover SHARE .
Données 2013 sur l'occupation mondiale du sol . qui permet d'exploiter efficacement les
ressources naturelles de plus en plus limitées tout en.
sol, l'aménagement des bassins versants, la déforestation, la .. conseiller spécial pour que la
gestion des ressources naturelles et les questions liées à . En 1997, le Mécanisme mondial a été
établi sous l'autorité de la Conférence des Parties .. En Gambie, le riz constitue l'aliment de
base et représente une large part de.
6 août 2016 . Cet institut de recherches international, basé à Oakland (Californie), aux . Pour
réduire notre empreinte carbone, « la seule ressource qui nous fasse . Même constat du côté du
WWF, le Fonds mondial pour la nature, l'un des . leur empreinte écologique, de partager leurs
données en la matière et se.
Ressources . Le nombre de sites proposant une visualisation de leur base de données à l'aide
du . données sur la population mondiale, la géographie, l'économie et l'énergie. . des données

2006 Corine Land Cover (= inventaire de l'occupation des sols) . Il suffit de sélectionner KML
pour le format d'enregistrement.
La stérilisation des sols, leur érosion, la disparition d'un habitat, d'une biocénose ou . Parmi les
ressources les plus menacées déjà, on citera surtout l'eau pour .. Il appelle les pays pauvres à
s'intégrer dans l'économie mondiale car " un .. Le GRID (Global Resource Information Data
Base) ou Base de Données sur les.
28 juin 2010 . Deux ressources critiques pour l'alimentation, l'eau et le sol. Si on considère que
la croissance de la population mondiale va se poursuivre à . ouvrir "Base de données
primaire/Frontières et légendes/Frontières puis cocher.
d'assainissement de base et à préserver l'environnement. Atteindre . sols fertiles pour la
production végétale et animale, ni sans environnement propre et . WWAP (ONU), Deuxième
rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau . données sur les isotopes et les
composants chimiques des eaux de surface.
19 sept. 2015 . Fonctions de support, de ressources, de production et de régulation des sols ont
ainsi été présentées ici et merc. . Les sols abriteraient même un quart environ de la biodiversité
mondiale et la . Il existe une norme ISO 11074, datant de 1997 et révisée pour la . Base des
constructions et des immeubles,
Cet article ou une de ses sections doit être recyclé (indiquez la date de pose grâce au .. Base de
référence mondiale pour les ressources en sols de la FAO.
1 juin 2017 . Juni 01, 2017 | Allemagne | Références de projets . Pour cette raison, le choix des
gérants se porte souvent sur les revêtements de sol en.
5 notions pour comprendre Constat mondial / Dégradation des terres . Cependant, elle affecte
la structure du sol et provoque des changements dans la végétation. .. augmentent la
surexploitation des terres et des ressources naturelles. .. de désertification (3), pour créer des
bases de données et un portail internet (4) et.
7 mars 2007 . Résumé — La matière organique des sols (MOS) joue un rôle .. Base de
Référence Mondiale pour les ressources en sols (WRB). Rapport.
Des sols et des hommes : récits authentiques de gestion de la ressource sol . les sols
représentent pour les individus, pour les sociétés humaines et pour leurs.
Ressources pour la classe de première générale et ... Cette base de données en ligne contient
plus de 500 variables différentes: - statistiques au . La pollution des sols – évolution de la
consommation mondiale d'engrais chimiques –.
7 déc. 2016 . Elle vise à démontrer que le sol, cette ressource cruciale et . niveaux pour définir
comment lutter contre la dégradation de la ressource et analyser . une base de données
harmonisée des propriétés des sols du monde ; les.
fets majeurs tant sur la productivité agricole que sur le cycle mondial des gaz à effet . Un taux
de croissance annuel du stock de carbone dans les sols de 4 pour 1000, . base de données pour
le . créant un centre de ressources numériques.
Références . Ayant moins d'espace disponible pour permettre à l'eau de le traverser, un sol
argileux retiendra plus d'eau qu'un . Le programme GLASOD (Evaluation Mondiale de la
Dégradation des Sols induite par l'Homme, . Secondement, elle se base sur les problèmes
spectaculaires comme l'érosion par exemple.
10 oct. 2014 . Phytotechnologies pour la gestion des sols pollués par les métaux .. en fonction
de leur niveau de pollution dans une base de données.
7 mars 2007 . Résumé — La matière organique des sols (MOS) joue un rôle .. Base de
Référence Mondiale pour les ressources en sols (WRB). Rapport.
La liste de ses « dons », c'est-à-dire des ressources pour lesquelles il est . Sur huit matériaux
chimiques de base, quatre sont au Japon en quantité . Les données du problème vues de

Tokyo . L'industrie japonaise était déjà puissante avant la deuxième guerre mondiale, mais elle
était centrée sur les industries légères.
. de km2, il est aussi doté d'immenses ressources, constituant l'une des bases de . dans le soussol américain : les États-Unis se classent ainsi au 2e rang pour . aérien mondial concerne les
États-Unis (pour l'essentiel, des vols intérieurs).
13 oct. 2014 . Résultats d'une collecte de données à l'échelon national . Rates and spatial
variations of soil erosion in Europe: A study based on erosion.
Les données citées sur l'importance relative, à l'échelle mondiale, des . pour but d'alerter les
politiques et les décideurs sur l'état des ressources en sols de ... désigne une base de données
géographiques sur l'occupation des sols qui est.
Traductions en contexte de "World Reference" en anglais-français avec Reverso . de
classification de la Base de référence mondiale sur les ressources en sols. . Nous sommes une
référence mondiale pour le secteur de la boulangerie en.
d'action mondial pour les ressources . rétention de l'humidité dans les sols grâce à une
réduction .. biodiversité dans les bases de données et les.
La Base de référence mondiale pour les ressources en sols (WRB.
C'est la même chose pour fabriquer les biens de consommation. . les arbres servent à fabriquer
du papier ; le pétrole est la base des matières . Les ressources naturelles (matières premières,
énergies, eau, sol) sont extraites de l'environnement. . d'une ville, d'un pays ou même de
l'ensemble de la population mondiale.
8 déc. 2014 . Le thème retenu pour cette journée est "Les sols, la base pour l'agriculture . la
gestion efficace et la protection durable des ressources en sols.
assurer une gestion intégrée de la fertilité des sols et pour promouvoir, en particulier, une . la
Base de Référence Mondiale des Sols (FAO, 1998), ils correspondent aux .. Rapport sur les
ressources en sols du monde n°84. Rome : FAO.
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
l i s Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
l i s Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s
l i s Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour
Ba s e De Ré f é r e nc e M ondi a l e Pour Le s

Re s s our c e s En Sol s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r pdf
Re s s our c e s En Sol s l i s
Re s s our c e s En Sol s Té l é c ha r ge r l i vr e
Re s s our c e s En Sol s l i s e n l i gne
Re s s our c e s En Sol s e l i vr e m obi
Re s s our c e s En Sol s Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s pdf l i s e n l i gne
Re s s our c e s En Sol s pdf e n l i gne
Re s s our c e s En Sol s e pub Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s pdf gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s pdf Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Re s s our c e s En Sol s Té l é c ha r ge r pdf
Le s Re s s our c e s En Sol s e n l i gne pdf
Re s s our c e s En Sol s e pub gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s gr a t ui t pdf
Re s s our c e s En Sol s l i vr e l i s e n l i gne gr a t ui t
Re s s our c e s En Sol s l i s e n l i gne gr a t ui t
Re s s our c e s En Sol s e l i vr e Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s Té l é c ha r ge r m obi
Re s s our c e s En Sol s e l i vr e gr a t ui t Té l é c ha r ge r
Re s s our c e s En Sol s pdf
Re s s our c e s En Sol s e pub Té l é c ha r ge r gr a t ui t
Le s Re s s our c e s En Sol s e n l i gne gr a t ui t pdf
Re s s our c e s En Sol s e pub
Le s Re s s our c e s En Sol s pdf
Re s s our c e s En Sol s e l i vr e pdf

