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Terre, aires de loisirs et régions sauvages, énergie
Classer ici les ouvrages généraux sur l’économie de l’environnement ; les
ouvrages interdisciplinaires sur l’environnement, sur les ressources naturelles
Classer l’environnementalisme à 333.72 ; classer les ouvrages interdisciplinaires
sur la durabilité de l’environnement à 304.2
Pour les aspects de la propriété des ressources naturelles, voir
333.1–333.5 ; pour les ressources souterraines, voir 333.8 ; pour les
ressources naturelles autres que les ressources foncières, les aires de
loisirs et les régions sauvages, les ressources énergétiques, les ressources
souterraines, voir 333.9 ; pour la politique de développement en économie
de l’environnement, voir 338.927. Pour les aspects non économiques de
l’environnement, des ressources naturelles, voir l’aspect, ex. : protection de
l’environnement, 363.7, technologie de la conservation, 639.9
Voir Guide 363 vs 302–307, 333.7, 570–590, 600
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Sujets généraux relatifs à la terre, aux aires de loisirs et aux régions
sauvages, à l’énergie
Conservation et protection
Terre
Prairies
Terres forestières
Terres rurales
Terrains en zone urbaine
Aires de loisirs et régions sauvages
Énergie

Sujets généraux relatifs à la terre, aux aires de loisirs et aux régions
sauvages, à l’énergie
Ajouter à l’indice de base 333.71 le développement de 1 sous la notation
11–17 de la table sous 333.7–333.9, ex. : développement, 333.715 ;
cependant, pour la conservation et la protection, voir 333.72

.72

Conservation et protection
Ajouter les subdivisions communes pour chaque partie ou pour l’ensemble
de l’intitulé
Classer ici les ouvrages généraux sur la conservation et la protection des
ressources naturelles ; les ouvrages généraux sur l’environnementalisme
Pour la conservation et la protection relatives à l’énergie ou à une
catégorie particulière de ressource naturelle, voir la ressource sous
333.73–333.95, et compléter en ajoutant la notation 16 de la table sous
333.7–333.9, ex. : conservation des régions sauvages, 333.78216 ; pour
un aspect social particulier de l’environnementalisme ne figurant pas ici,
voir l’aspect sous 300, ex. : idéologies politiques environnementalistes,
320.58
Voir Guide 333.72 vs 304.28, 320.58, 363.7
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