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Cueillette marine

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

Certainsparmi les titres proposés sont des "Ebooks" directement consultables et téléchargeables.

Histoire de pêche et de pêcheurs

Pêche du bord de mer : de Dunkerque à Brest / Y. Carbonne

OREP, 2011

Document disponible à la BLP sous la référence : G500-CAR-P

lien éditeur

Les pêcheries de Bretagne : archéologie et histoire des pêcheries d'estran / M. Y. Daire et L. Langouët

Ce.RAA, 2008

Document disponible à la BLP sous la référence : O140-PEC-P

lien éditeur

Ils vivent avec le rivage : pêche côtière et exploitation du littoral /E. Barré, E. Ridel…

CRHQ, 2005

Document disponible à la BLP sous la référence : O140-VIV-V

lien éditeur

Pêche à pied : à marée basse / J.M. Luquet

Libris, 2003

Document disponible à la BLP sous la référence : G500-LUQ-P

lien éditeur

Pêche à pied et usages de l'estran / G. Prigent

Editions Apogée, 1999

Document disponible à la BLP sous la référence : G500-PEC-P

lien éditeur
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http://w3z.ifremer.fr/blp
http://www.orepeditions.com/499-article-peche-du-bord-de-mer-de-dunkerque-a-brest.html
http://www.coop-breizh.fr/livres-3/livres-3/mythologie-megalithes-moyen-ge-317/les-pecheries-bretagne-1785/zoom-fr.htm
http://www.crecet.org/fiche_112.html
http://www.decitrepro.fr/livres/peche-a-pied-a-maree-basse-9782907781534.html
http://www.editions-apogee.com/peche-a-pied-et-usages-de-l-estran.html


de coquillages et de crustacés

Coquillages et crusatcées : dictons, légendes et croyances du bord de mer / D. Giraudon, Y. Riou

Yorann embanner, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : E240-GIR-C

lien éditeur

Itinéraires de coquillages / E. Faugère, I. Sénépart

Maison des sciences de l'homme, 2012

Document disponible à la BLP sous la référence : E240-ITI-I

lien éditeur

Mollusques et crustacés : la pêche à pied / S. Rozen Faou et A. Rozen

Nathan, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : G500-ROZ-M

lien éditeur

Guide des bords de mer : Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditérranée / P. Hayward…

Delachaux et niestlé, 2014

Document disponible à la BLP sous la référence : F130-HAY-G

lien éditeur

Les coquillages de nos rivages / R. Le Neuthiec

éditions Quae, 2013

Document disponible à la BLP sous la référence : E244-LEN-C

lien éditeur

Les invertébrés marins du Golfe de Gascogne à la Manche orientale /Jocelyne Martin

éditions Quae, 2011

Document disponible à la BLP sous la référence : E240-MAR-I  et en format Ebook

lien éditeur

lien ebook 

Les coques : biologie et exploitation / L. Dabouineau…

éditions Quae, 2015

Document disponible à la BLP sous la référence : E244-DAB-C

lien éditeur
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http://www.decitrepro.fr/livres/coquillages-et-crustaces-faune-populaire-du-bord-de-mer-en-bretagne-et-pays-celtiques-9782916579498.html
http://www.decitrepro.fr/revues/techniques-culture-n-59-2e-semestre-2-itineraires-de-coquillages-9782735115341.html
http://www.decitrepro.fr/livres/mollusques-et-crustaces-la-peche-a-pied-9782092786406.html
http://www.decitrepro.fr/livres/guide-des-bords-de-mer-9782603020029.html
http://www.decitrepro.fr/livres/les-coquillages-de-nos-rivages-9782759220014.html
http://www.decitrepro.fr/ebooks/les-invertebres-marins-du-golfe-de-gascogne-a-la-manche-orientale-9782759201778_9782759201778_2.html
https://www.dawsonera.com/abstract/9782759201778
http://www.decitrepro.fr/livres/les-coques-biologie-et-exploitation-9782759223176.html

