
SCIENCES MARINES

Les poissons et leur environnement Jacques
BRUSLE

20SM-01-21

Qu’est ce que la biologie marine GLEMAREC M. 20SM-01-22

Les nouvelles pollutions invisibles

Les poissons qui nous entourent

F.DENLIEZ 20SM-01-23

Bio marqueurs en écotoxicologue L LAGADIC 20SM-01-24

Chimie du milieu aqueux Mireille GUAY 20SM-01-25

TITRES AUTEURS COTES

Fish pathology ROBERT 20SM-01-01

Dictionnaire de marines : contenant les termes de la navigation
et de l architecture navale

AUBIN Nicolas 20SM-01-02

Guide des fonds marins de Méditerranée: écologie, flore faune,
plongés

AUGIER HENRY 20SM-01-03

Exploration de matériaux marins et stabilité du littoral LATTEUX Bernard 20SM-01-04

Promenades nature : à la mer , à la campagne, en foret à la
montagne

ALBOUY Vincent 20SM-01-05

Aquaculture engineering Odd-Ivar LEKANG 20SM-01-06

Le rêve de l’anguille : une sentinelle en danger : petite
encyclopédie sur un poisson extraordinaire

FEUNTEUN Eric 20SM-01-07

Guide de la météorologie Roth GUNTHER 20SM-01-08

Algues des mers d Europe J.CABIOC’H 20SM-01-09

Poisson de Méditerranée HARMELIN
Jean Georges

20SM-01-10

Bases de sédimentologie Hervé CHAMLEY 20SM-01-11

Hydrodynamique de l environnement THUAL Oliviezr 20SM-01-12

Découvrir la vie sous marine : M méditerranée : guide
d identification, 665 espèces de faune et flore

WEINBERG Steven 20SM-01-13

Plantes santé HOFMANN Helga 20SM-01-14

Les poissons des eaux douces de la Frances Emile BLANCHRD 20SM-01-15

Ecosystèmes : structure, fonctionnement, évolution : cours et
questions de révision

20SM-01-16

Mini-guide illustré des faunes et flores des bords de mer 20SM-01-17

Ecologie du plancton Jacques GUY 20SM-01-18

Les algues : produits, sauveurs et santé de la mer ARZEL Pierre 20SM-01-19

Pollutions chimiques accidentelles du transport maritime GIRIN Michel I
Mamaca

20SM-01-20



Récupérer et recycler l eau

Bien l utiliser sans la gaspiller

P.ASSERAG 20SM-01-26

Ecosystèmes aquatiques CH.LEVEQUE 20SM-01-27

Un nouveau rôle pour les agents de l eau : essai pour une

politique franco-européenne de l eau renouvelé

Bernard

KACZMAREK

20SM-01-28

La guère de l eau aura-t-elle lien ? NGUYENTEIN-

DUC

20SM-01-29

Qualité et gestion des sédiments d’eau douce éléments physico-

chimiques et biologiques

MONTUELLE

BERNARD

20SM-01-34

L’eau, un trésor en partage Ghislain de

MARSILY

20SM-01-31

Analyse des eaux. Aspects réglementaires et techniques Frank REJSK 20SM-01-32

Génie de l environnement : analyse des eaux, réglementation,
analyses volumétriques et spéctrophométriques, statistiques :

cours et exercices

CARDOT Claude 20SM-01-33

La Symbiose :structures et fonctions ,rôle écologique évolutif Marc-André
SELOSSE

20SM-01-34

Eco éthologie de la reproduction des poissons Jacques BRUSLE 20SM-01-35

Bio fixation de CO2 par les micro algues
Modélisation, estimation et commande

TEBBANI Sihem 20SM-01-36

Poissons de mer et de pêche
Europe occidentale

B.J.MUUS 20SM-01-37

Bactérie marines et biotechnologies Jean GUEZENNEC 20SM-01-38


