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Peut-on encore manger du poisson ???

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.

Tout est bon dans le poisson ?

Seafoods - Quality, technology and nutraceutical applications / Edited by Cesarettin Alasalvar ; Tony Taylor

Springer, 2002

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-BIE-S

lien éditeur

Tables of composition and nutritional value of feed materials /  ed. D. Sauvant, J.M. Perez , G. Tran

Inra, 2004

Document disponible à la BLP sous la référence : H400-TAB-T

lien éditeur

Seafood research from fish to dish : quality, safety and processing of wild and farmed fish / ed. J.B. Luten,

C. Jacobsen,K. Bekaert…

Wageningen Academic pub., 2006

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-SEA-S

lien éditeur

Marine nutraceuticals and functional foods / ed. C. Barrow, F. Shahidi

CRC Press, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-MAR-M

lien éditeur

Improving seafood products fot the consumer/ ed. T. Borresen

CRC Press

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-IMP-I

lien éditeur
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http://w3z.ifremer.fr/blp
http://www.springer.com/food+science/book/978-3-540-42476-5
http://www.quae.com/fr/r759-tables-of-composition-and-nutritional-value-of-feed-materials.html
http://www.wageningenacademic.com/Default.asp?pageid=58&docid=16&artdetail=Seafood&webgroupfilter=&
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420074345


Marine products for healthcare : functional and bioactive compounds from the ocean /V. Venugopal

CRC Press, 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-VEN-M

lien éditeur

Marine functional food / ed. J.B. Luten

Wageningen academic pub., 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : G480-MAR-M

lien éditeur

Fishery products : quality, safety and authenticity / ed. H. Rehbein, J. Oehlenschläger

Wiley-Blackwell, 2009

Document disponible  à la BLP sous la référence : G400-FIS-F

lien éditeur

Consommation des poissons, mollusques et crustacés : aspects nutritionnels et sanitaires pour l'homme /anses

anses, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : G400-CON-C

lien éditeur et accès PDF

Marine proteins and peptides : biological activities and applications

Wiley-Blackwell, 2013

Document disponible sous format Ebook (plateforme Dawsonera)

lien ebook

 Du Poisson élevé, certifié et labellisé …

Eco-labelling in fisheries : what is it all about ? / ed. B. Phillips, T. Ward, C. Chaffee

Blackwell, 2003

Document disponible à la BLP sous la référence : G000-ECO-E

lien éditeur

Salmonidés d'aquaculture : de la production à la consommation / C. Knockaert

Quae, 2006

Document disponible à la BLP sous la référence : H732-KNO-S

lien éditeur
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http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420052633
http://www.wageningenacademic.com/mff
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-140514162X.html
http://www.anses.fr/fr/search/site/consommation poissons mollusques?iso1=fr&iso2=en
https://www.dawsonera.com/abstract/9781118375105
http://eu.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0632064226.html
http://www.quae.com/fr/r1078-les-salmonides-d-aquaculture.html


Seafood ecolabelling : principles and practice / ed. T. Ward, B. Phillips

Wiley-Blackwell, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : G400-SEA-S

lien éditeur

Improving farmed fish quality and safety / ed. O. Lie

CRC Press, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : H500-IMP-I

lien éditeur

Piscicultures : le poisson de demain / Coord. J. Lazard, R. Lésel

Cahiers Agriculture, 2009 - vol. 18, n°2/3-

Document disponible à la BLP sous la référence : H000-LAZ-P

lien PDF en ligne

La truite arc en ciel  : de la biologie à l'élevage / B. Jalabert, A. Fostier

Quae, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : H732-TRU-T

lien ebook

Les poissons d'élevage sont-ils stressés ? / M. Girin

Quae, 2012

Document disponible à la BLP sous la référence : H500-GIR-P

lien éditeur

La certification dans les secteurs halieutique et aquacole /OCDE

OCDE, 2012

Document disponible à la BLP sous la référence : H050-OCD-C

lien éditeur
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http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781444301380;jsessionid=7CA0D3D1414F9B01DEA89E685B8C70CA.f04t01
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420077919
http://www.cahiersagricultures.fr/archives/sommaire.phtml?cle_parution=3148
https://www.dawsonera.com/abstract/9782759208760
http://www.quae.com/fr/r1572-les-poissons-delevage-sont-ils-stresses-.html
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/9789264168695/index.shtml


... au Poisson introuvable

Exploitation et surexploitation des ressources marines vivantes /rapport de l'Académie des Sciences

Tec & Doc, 2003

Document disponible à la BLP sous la référence : G300-EXP-E

lien éditeur

Surpêche : l'océan en voie d'épuisement / C. Clover

Demopolis, 2004

Document disponible à la BLP sous la référence : G300-CLO-S

lien éditeur

Plus de poisson à la criée : menaces sur les réserves mondiales /F. Denhez

Delachaux et niestlé, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : Q210-DEN-P

lien éditeur

Une mer sans poissons /P. Cury, Y. Miserey

Calmann-Lévy, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : G000-CUR-M

lien éditeur

La mer engloutie : le poisson de nos assiettes aura-t-il la peau de la planète ? / T. Grescoe

Les éditions noir sur Blanc, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : G000-GRE-M

lien éditeur

Les pêcheries : jusqu'à l'épuisement des stocks / P. Love

OCDE, 2010

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

lien éditeur et livre en PDF

Plus un poisson d'ici 30 ans ? : surpêche et désertification des océans / S. Beaucher

Les Petis matins, 2011

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

lien éditeur

Overfishing : what everyone needs to know /R. Hilborn

Oxford university press, 2012

Document disponible à la BLP sous la référence : G300-HIL-O

lien éditeur
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http://editions.lavoisier.fr/productions-animales/exploitation-et-surexploitation-des-ressources-marines-vivantes-academie-des-sciences-rst-n-17-decembre-2003/academie-des-sciences/tec-et-doc/livre/9782743006457
http://www.decitre.fr/livres/surpeche-9782354570026.html
http://www.unitheque.com/Livre/delachaux_et_niestle/Changer_d_ere/Plus_de_poisson_a_la_criee-22982.html
http://www.decitre.fr/livres/une-mer-sans-poissons-9782702138687.html
http://www.leseditionsnoirsurblanc.fr/la-mer-engloutie-taras-grescoe-9782882502339
http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/les-pecheries_9789264079939-fr
http://www.lespetitsmatins.fr/collections/plus-un-poisson-dici-30-ans-surpeche-et-desertification-des-oceans/
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199798148.do
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