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Examiner et surveiller du très petit de très haut...

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.

Plancton et microalgues

Plancton : aux origines du vivant / Christian Sardet

Ulmer, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : E220-SAR-P

lien éditeur

Le manuel du plancton / Pierre Mollo & Anne Noury

Charles Léopold Mayer, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : E220-MOL-M

lien éditeur

Histoire naturelle des microalgues /Claude Gudin

Odile Jacob, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : E121-GUD-H

lien éditeur

Phytoplankton pigments : characterization, chemotaxonomy, and applications in oceanography / S. Roy

Cambridge university press, 2011

Document disponible à la BLP sous la référence : E221-ROY-P

lien éditeur

Marine phytoplankton / W. T. Kersey, S. P. Munger

Nova, 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : E221-KER-M

lien éditeur

Marine phytoplankton / M. Hoppenrath, M. Elbrächter, G. Drebes

Senckenberg, 2009

Document disponible à la BLP sous la référence : E221-HOP-M

lien éditeur

Algal cultures , analogues of blooms and applications 2 vol. / D. V. Subba Rao

Science publishers, 2006

Document disponible à la BLP sous la référence : H760-ALG-A

lien document à télécharger
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http://w3z.ifremer.fr/blp
http://www.editions-ulmer.fr/livre/plancton-aux-origines-du-vivant-430-l.htm
http://www.eclm.fr/ouvrage-360.html
http://www.odilejacob.fr/catalogue/sciences/sciences-de-la-terre/histoire-naturelle-des-microalgues_9782738129567.php
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/earth-and-environmental-science/oceanography-and-marine-science/phytoplankton-pigments-characterization-chemotaxonomy-and-applications-oceanography
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=9515
http://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510613922/Marine_Phytoplankton
http://www.dltobez.net/ebooks/88493-Algal-Cultures-Analogues-of-Blooms-And-Applications2-volume-set-.html


Photosynthèse

Light and photosynthesis in aquatic ecosystems / J. O. T. Kirk

Cambridge university Press, 2010

Document disponible sous format Ebook (plateforme Dawsonera)

lien ebook

Aquatic photosynthesis /   P. G. Falkowski , J. A. Raven

Princeton university Press, 2007

Document disponible à la BLP sous la référence : E100-FAL-A

lien éditeur

Photosynthesis in algae / A. Larkum, S. E. Douglas

Kluwer, 2003

Document disponible à la BLP sous la référence : E120-PHO-P

lien éditeur

  Satellites et surveillance

Atlas de la Température, de la concentration en Chlorophylle et de la Turbidité de surface du plateau continental 

français et de ses abords de l’Ouest européen / F. Gohin,  B. Saulquin, P. Bryere

Ifremer, 2010

Documenet disponible via Archimer

lien document

Remote sensing of coastal environments / Y. Wang

CRC Press, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : R120-WAN-R

lien éditeur

Geomatic solutions for coastal environments / M. Maanan, M. Robin

Nova, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : R120-MAA-G

lien éditeur

Traitement des données de télédétection  : environnement et ressources naturelles / M. C. Girard

Dunod, 2010

Document disponible à la BLP sous la référence : M300-GIT-T

lien éditeur
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https://www.dawsonera.com/abstract/9780511925252
http://press.princeton.edu/titles/8337.html
http://www.springer.com/life+sciences/plant+sciences/book/978-0-7923-6333-0
http://archimer.ifremer.fr/doc/00057/16840/
http://www.crcpress.com/product/isbn/9781420094411
https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=12464
http://www.dunod.com/sciences-techniques/sciences-fondamentales/ecologie-environnement/ouvrages-professionnels/traitement-des-donnees-de-tele


Remote sensing of the european seas / V. Barale and M. Gade

Springer, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : M300-REM-R

lien éditeur

Real-time coastal observing systems for marine ecosystem dynamics and harmful algal blooms : theory, 

instrumentation and modelling / 

Unesco, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : 

Remote sensing of Inland, coastal and oceanic waters / R. J. Frouin…

SPIE, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : R120-REM-R

lien document PDF

Remote sensing of aquatic coastal ecosystem processes / L. Richardson, E. LeDrew

Springer, 2006

Document disponible à la BLP sous la référence : M300-REM-R

lien éditeur
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http://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4020-6772-3
http://proceedings.spiedigitallibrary.org/volume.aspx?volumeid=1653
http://link.springer.com/book/10.1007/1-4020-3968-9

