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Quand la mer monte...

Tous les documents, présentés ci dessous, sont consultables et empruntables auprès de la BLP. 

Certains des titres proposés sont des "Ebooks" directement consultables et téléchargeables.

   Du mythe...

L'Atlantide retrouvée : enquête scientifique autour d'un mythe / Jacques Collina-Girard    

Belin, 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : B450-COL-A

éditeur 

Côtes en danger / Roland Paskoff .   

L'Harmattan, 2004

Document disponible à la BLP sous la référence : R420-PAS-C

éditeur 

La mer est là : de la naissance des océans aux abers de demain / Gérard Auffret   

Label LN, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : A000-AUF-M

éditeur 

Stratigraphie séquentielle : histoire, principes et applications / Gilles Merzeraud    

Vuibert, 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : B320-MER-S

éditeur 

  à la réalité...

Jusqu'où la mer va-t-elle monter ? / Roland Paskoff.    

Le Pommier, 2011

Document disponible à la BLP sous la référence : R412-PAS-J

éditeur 

http://w3z.ifremer.fr/blp
http://www.editions-belin.com/ewb_pages/f/fiche-article-l-atlantide-retrouvee-12484.php
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18023
http://www.editions-label-ln.com/?page_id=7&paged=2
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782711740680-stratigraphie-sequentielle.html
http://www.unitheque.com/Livre/editions_le_pommier/Les_petites_pommes_du_savoir/Jusqu_ou_la_mer_va_t_elle_monter_-40913.html
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=18023
http://www.vuibert.fr/ouvrage-9782711740680-stratigraphie-sequentielle.html


Le changement climatique et les espaces côtiers : l'élévation du niveau de la mer, risques et réponses / dirigé  

par Roland Paskoff.

La documentation française, 2001

Document disponible à la BLP sous la référence : C300-CHA-C

éditeur 

Tempêtes et élévation marine sur les plages fraçaises de Méditerranée / Cédric Brunel.   

L'Harmattan, 2012

Document disponible à la BLP sous la référence : D320-BRU-T

éditeur

Introduction to coastal processes & geomorphology / Gerhard Masselink, Michael G. Hughes .  

Hodder Arnold, 2003

Document disponible à la BLP sous la référence : B220-MAS-I

éditeur

Changing sea levels : effects of tides, weather and climate / David Pugh.   

Cambridge, 2004

Document disponible à la BLP sous la référence : C200-PUG-C

éditeur

Coastal geomorphology : an introduction / Eric Bird .   

Wiley, 2007

Document disponible à la BLP sous la référence : B220-BIR-C

lien Ebook

Treatise on estuarine and coastal science : estuarine and coastal geology and geomorphology vol. 3 /   

BW Flemming, JD Hansom . 

Elsevier, 2011

Document disponible à la BLP sous la référence : G200-LOV-P

éditeur 

Understanding sea-level rise and variability /J.A. Church, P.L. Woodworth, T. Aarup .   

Wiley-Blackwell, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : C300-CHU-U

éditeur

http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9782110049629/index.shtml
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&isbn=978-2-296-99817-9
http://www.barnesandnoble.com/w/introduction-to-coastal-processes-and-geomorphology-gerhard-masselink/1100635442
http://www.cambridge.org/fr/academic/subjects/earth-and-environmental-science/oceanography-and-marine-science/changing-sea-levels-effects-tides-weather-and-climate
https://www.dawsonera.com/abstract/9780470723968
http://store.elsevier.com/Treatise-on-Estuarine-and-Coastal-Science/isbn-9780123747112/
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-1444334522.html

