
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :   
PASS Chimie organique 

 

Auteur : Elise ,Marche 

 

ISBN : 9782100841028 
Résume : Destiné aux étudiants de PASS, le parcours 

spécifque "accès santé", la nouvelle première année des 

études MMOPK (Médecine, Maïeutique, Odontologie, 

Pharmacie et Kiné) et aux étudiants de Licences option 

Accès Snaté (L. AS),  

 
 

La cote : 547/315 

Titre : A la découverte des araignées et autres 

arachnides - Sachez les reconnaître 
 

Auteur : Alain, Canard 

ISBN : 9782100834273 
Résume : Comment renconnaître une araignée ? Les scorpions 

sont-ils fidèles à leur réputation ? Pourquoi trouve-t-on des 

araignées dans les baignoires ? Nous observons 

quotidiennement des araignées, mais les connaissons-nous 

vraiment pour autant ?  

 
 

La cote : 595/11 

https://www.decitre.fr/auteur/1066567/Elise+Marche
https://www.decitre.fr/auteur/1367840/Alain+Canard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :  
Agriculture urbaine - Comment aménager 
une toiture-terrasse. Guide pratique 
 

Auteur : Fanny, Provent 
 

ISBN : 9782416000140 

 
Résume : Les systèmes de production installés 

en toiture-terrasse sont dits "hors-sol", terme 

appliqué à toutes les activités de production 

agricole en milieu artificiel ou ailleurs qu'en plein 

champs…. 

 
 

La cote :631.5/70 

Titre : Agrumes résistant au froid - A 

cultiver en pleine terre 
 

Auteur : Olivier, Biggio 
 

ISBN : 9782379222054 
 
Résume : Les auteurs nous révèlent dans ce 

livre les secrets de ces agrumes rustiques qui 

font preuve d'une étonnante résistance au gel : 

- Quels agrumes choisir en fonction de la région 

où l'on vit ? 

 

La cote : 634/33 

https://www.decitre.fr/auteur/10521121/Fanny+Provent
https://www.decitre.fr/auteur/12950014/Olivier+Biggio


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Atlas d'anatomie 
 
 

Auteur : Anne, Gilroy 

 

ISBN : 9782224036423 
Résume : Cet ouvrage est destiné aux étudiants en 

médecine ainsi qu'aux praticiens chevronnés. Plus de 2 000 

illustrations, dont 120 nouvelles, ont été sélectionnées pour être 

les plus instructives et les plus représentatives des approches 

actuelles des dissections 

 
 

La cote : 611/49 

Titre : Biochimie 
 

Auteur : Françoise, Quentin 

 

ISBN : 9782100815708 
Résume : Les ouvrages de la collection "Maxi-

Fiches" s'adressent aux étudiants désireux de 

maîtriser les fondamentaux d'une discipline. En 

85 fiches synthétiques sont présentées toutes 

les grandes notions de la biochimie 

(biomolécules, cycles métaboliques, 

bioénergétique, enzymologie...)… 

 
 

La cote : 572/147.31 

https://www.decitre.fr/auteur/2196905/Anne+Gilroy
https://www.decitre.fr/auteur/1613324/Francoise+Quentin


 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biochimie alimentaire 
 

Auteur : Charles, Alais 
 

ISBN : 9782100815487 
Résume : L'ouvrage présente une vue 

d'ensemble synthétique de la biochimie 

alimentaire. Cette sixième édition entièrement 

révisée décrit les principes de constitution des 

substances alimentaires et les caractéristiques 

des principaux aliments. Des notions nouvelles 

sont introduites çà et là sur des thèmes "à la 

mode"  

 
 

La cote : 572/160.4 

Titre : Biologie BCPST 1re et 2e années - 

Mémento - Résumés des notions, Schémas 
de synthès 

 

Auteur : Françoise, Saintpierre 
 

ISBN : 9782311408591 
Résume : Ce mémento de biologie revient sur 

l'ensemble des notions essentielles en biologie 

grâce à des synthèses et des schémas : c'est 

l'esprit prépa attendu aux oraux et écrits des 

concours agro-véto……. 

 
 

La cote : 570/127 

https://www.decitre.fr/auteur/198396/Charles+Alais
https://www.decitre.fr/auteur/341659/Francoise+Saintpierre


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :  Biologie animale BA 
 

Auteur : Anne-Marie,Bautz  
 

ISBN : 9782100826650 
Résume : Ce manuel de biologie animale 

décrit les principaux plans d'organisation des 

animaux en relation étroite avec la réalisation 

des grandes fonctions vitales. Il suit l'approche 

phylogénétique vue dès le début du 

secondaire…….. 

 
 

La cote : 571.1/38 

Titre : Biologie cellulaire - Exercices 

et méthodes 
 

Auteur : Marc , Thiry 
 

ISBN : 9782100819157 
Résume : Cet ouvrage propose aux 

étudiants des premières années d'études 

supérieures une méthode progressive et 

conviviale pour comprendre et appliquer les 

concepts fondamentaux de la biologie 

cellulaire. A la suite de rappels de cours, 

sous forme de fiches 

 
 

La cote : 571.6/128 

https://www.decitre.fr/auteur/1273707/Anne+Marie+Bautz
https://www.decitre.fr/auteur/2172373/Marc+Thiry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie cellulaire - Exercices et 

méthodes 
 

Auteur : Marc , Thiry 

ISBN :9782311408591 

Résume : Cet ouvrage propose aux étudiants 

des premières années d'études supérieures 

une méthode progressive et conviviale pour 

comprendre et appliquer les concepts 

fondamentaux de la biologie cellulaire. A la 

suite de rappels de cours, sous forme de 

fiches 

 
 

La cote : 571.6/128 

Titre : Biologie BCPST Concours 

Agro-Véto 
 

Auteur : Robin, Barry 
 

ISBN : 9782340042032 

 
Résume : En complément des sujets 

corrigés les plus représentatifs des oraux de 

physique-chimie BCPST du concours Agro-

Véto , cet ouvrage propose des remarques, 

des conseils, des points méthodes et des 

rappels de cours. 

 
 

La cote : 570/128 

https://www.decitre.fr/auteur/2172373/Marc+Thiry
https://www.decitre.fr/auteur/10884160/Robin+Barry


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Biologie végétale - Croissance 

et développement  
 

Auteur : Jean-François, Morot-

Gaudry 
 

ISBN : 9782100823581 
Résume : Intégrant les derniers acquis de la 

biologie cellulaire et de la génétique 

moléculaire, cette quatrième édition, 

entièrement corrigée, offre un panorama de 

l'ensemble de la biologie végétale 

enseignée dans les premières années 

d'études supérieures….. 

 

La cote : 571.8/79 

Titre : Biologie-Géologie BCPST 1 - 

Tout-en-un 
 

Auteur : Christiane ,Perrier 
ISBN : 9782100821020 

 
Résume: Cet ouvrage présente de façon claire 

et synthétique l'ensemble des notions de 

biologie et de géologie au programme de la 

première année des classes préparatoires 

BCPST conformément aux nouveaux 

programmes de la rentrée 2021……. 

 
 

La cote : 570/130 

https://www.decitre.fr/auteur/208981/Jean+Francois+Morot+Gaudry
https://www.decitre.fr/auteur/208981/Jean+Francois+Morot+Gaudry
https://www.decitre.fr/auteur/1145160/Christiane+Perrier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Cactus et plantes succulentes 

du monde 
Auteur : Francis ,Bugaret 
 

ISBN : 9782759206346 
Résume : Cet ouvrage décrit, sous forme de 

fiches, près d'une centaine de cactus et 

plantes succulentes du monde, parmi les 

plus rares et les moins connus du grand 

public. Chaque fiche récapitule l'origine, le 

milieu naturel environnant, le rythme de 

végétation, le cycle de vie, les besoins en 

eau, ... 

 
 

La cote : 635.9/18 

Titre : Cas cliniques de dermatologie 

au quotidien - Chiens et Chats 

Auteur : Emmanuel, Bensignor 

 

ISBN : 9782354032845 

 
Résume : Cette approche par présentation 

de cas cliniques référés fournit au praticien 

des clés pour appréhender chaque 

consultation, grâce à une approche 

purement clinique (cas de prurit, alopécie, 

ulcères……….. 

 
 

La cote : 636.7/03 

https://www.decitre.fr/auteur/1077025/Francis+Bugaret
https://www.decitre.fr/auteur/337017/Emmanuel+Bensignor


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Chimie 
 

Auteur : Nicolas, Desbois 

 

ISBN : 9782340043466 

 
Résume : Cet ouvrage est destiné aux 

étudiants du Parcours d'Accès Spécifique 

Santé (PASS) et aux étudiants en L1 qui 

suivent une Licence avec option Accès 

Santé (LAS). Il est également recommandé 

aux étudiants en 1ère année de Licence 

Sciences Vie et Sciences & Techniques…. 

 
 

La cote : 543/187 

Titre : Chimie - 1350 cm3 d'exercices 

corrigés pour la Licence 1 
Auteur : Armélinda, Agnello 
 

ISBN : 9782100813650 

 
Résume : Ce livre propose aux étudiants en 

première année d'études supérieures plus 

de 300 exercices dans les domaines 

classiques de la chimie physique et de la 

chimie organique pour un entraînement 

intensif en chimie. 

 
 

La cote : 540.7/12 

https://www.decitre.fr/auteur/1664677/Nicolas+Desbois
https://www.decitre.fr/auteur/12428698/Armelinda+Agnello


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Chimie 
Auteur : Emmanuelle Tiennault-

Desbordes 
 

ISBN : 9782340045682 

Résume : La collection La PASS en QCM 

propose des ouvrages pratiques pour 

aborder la PASS/LAS avec sérénité. 

Chaque ouvrage couvre tous les thèmes de 

la matière citée, avec : - Dans chaque 

chapitre, des questions à choix multiple de 

type concours ; - Des corrigés commentés ; 

- Tout pour réviser et s'entraîner 

 
 

La cote : 547/226 

Titre : Chimie - QCM corrigés 
Auteur : Christophe ,Clerc 
 

ISBN : 9782340058019 
Résume : La collection PASS - Licence 

santé propose des outils indispensables 

pour évaluer ses connaissances et son 

degré de compréhension des cours pour 

toutes les nouvelles matières de la PASS et 

de la LAS : - Préparer les épreuves du 

nouveau concours ; - Réviser régulièrement 

les notions fondamentales du cours et 

évaluer ses connaissances … 

 
 

La cote : 540/232 

https://www.decitre.fr/auteur/1980059/Emmanuelle+Tiennault+Desbordes
https://www.decitre.fr/auteur/1980059/Emmanuelle+Tiennault+Desbordes
https://www.decitre.fr/auteur/3098201/Christophe+Clerc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Chimie MP/MP* PSI/PSI* 

PT/PT* 
Auteur : Lionel ,Vidal 
 

ISBN : 9782340066748 
Résume : Cet ouvrage a pour objectifs de 

permettre aux étudiants en MP, PSI et PT 

de réviser leur cours de chimie et de 

l'assimiler par la mise en application des 

notions. Dans chaque chapitre, 

correspondant à peu près à une semaine de 

cours… 

 
 

La cote : 540.7/13 

Titre : Chimie MP/MP* - PSI/PSI* - 

PT/PT* - Exercices et sujets corrigés 
Auteur : Yann, Lozier 
 

ISBN : 9782311212976 

Résume :  ce livre comprend, pour chaque 

chapitre : - Un tableau des objectifs et 

compétences du programme faisant le lien 

entre les notions exigibles du cours, les 

méthodes à maîtriser et les exercices. 

- Un cours complet enrichi d'approches 

documentaires, de capacités numériques, 

de nombreux exemples et de scripts Python 

pour maîtriser parfaitement le programme.  

 

La cote : 540/233 

https://www.decitre.fr/auteur/1527930/Lionel+Vidal
https://www.decitre.fr/auteur/3355563/Yann+Lozier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Chimie PC/PC* 
Auteur : Lionel, Vidal 
 

ISBN : 9782340066731 

 
Résume : Cet ouvrage a pour objectifs de 

permettre aux étudiants en PC de réviser 

leur cours de chimie et de l'assimiler par la 

mise en application des notions. Dans 

chaque chapitre, correspondant à peu près 

à une semaine de cours, le lecteur trouvera 

notamment : - le résumé de cours et les 

méthodes,…. 

 
 

La cote : 540.7/14 

Titre : Chimie PCSI 
Auteur : Elsa ,Choubert 
 

ISBN : 9782340048584 
Résume : Cette collection est conçue pour 

répondre à ces difficultés. Dans chaque 

chapitre, correspondant à peu près à une 

semaine de cours, vous trouverez : Le 

résumé de cours, Il vous permettra 

d'accéder à une connaissance synthétique 

des notions. Les exercices, avec des 

indications,….. 

 
 

La cote : 540.7/15 

https://www.decitre.fr/auteur/1527930/Lionel+Vidal
https://www.decitre.fr/auteur/1528573/Elsa+Choubert


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Chimie L1 
Auteur : Christian, Bellec 
ISBN : 9782807327580 

 
Résume : Conforme aux cursus des 

Licences scientifiques, ce manuel permet 

aux étudiants de renforcer leurs 

compétences et leur autonomie en chimie 

durant toute leur première année de 

Licence. Le contenu traite du socle de 

connaissances commun à l'ensemble des 

universités. Dans chaque chapitre : un QCM 

d'évaluation pour tester ses acquis…… 

 
 

La cote : 540.7/16 

Titre : Climatologie et 

paléoclimatologie  
Auteur : Alain ,Foucault 
 

ISBN : 9782100828357 

Résume : Ce cours est articulé en trois 

parties : La première traite des grands 

thèmes de la climatologie : composition et 

physique de l'atmosphère, énergie des 

climats, transferts de chaleur, diversité des 

végétations, types de climats. la deuxième 

aborde la paléoclimatologie,…… 

 
 

La cote : 551.6/47 

https://www.decitre.fr/auteur/312869/Christian+Bellec
https://www.decitre.fr/auteur/441869/Alain+Foucault


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Colles de chimie PCSI 
Auteur : Jean-Xavier, Bardaud 
 

ISBN : 9782340056893 

 
Résume : Cet ouvrage s'adresse aux 

étudiants de première année de CPGE 

scientifiques. Dans l'objectif d'une 

préparation efficace aux interrogations 

orales, les 550 exercices de ce livre sont 

classés en trois catégories : - Les exercices 

de calcul. Souvent application quasiment 

directe du cours….. 

 
 

La cote : 540/234 

Titre : Comment les énergies fossiles 

détruisent notre santé, le climat et la 
biodiversité 
Auteur : Barbara ,Demeneix 
ISBN : 9782415000813 

Résume : Les énergies fossiles et leurs 

émissions de gaz à effet de serre ne sont 

pas seulement la cause directe du 

réchauffement climatique. Elles sont aussi à 

l'origine de deux autres menaces majeures 

pour l'humanité : la pollution chimique et la 

perte de biodiversité, qui affectent à la fois 

notre santé et notre environnement…… 

 
 

La cote : 577.27/27 

https://www.decitre.fr/auteur/12319744/Jean+Xavier+Bardaud
https://www.decitre.fr/auteur/3924616/Barbara+Demeneix


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Corail - Un trésor à préserver 
Auteur : Robert, Calcagno 
 

ISBN : 9782344038932 

Résume : Un ouvrage accessible et éducatif 

pour mieux connaître le corail et les dangers 

qui le menacent. Saviez-vous que les 

coraux sont des animaux et non des plantes 

? Qu'ils vivent en symbiose avec des algues 

et que cette relation est primordiale pour 

maintenir l'équilibre de l'océan ? Aussi 

fascinants que fragiles, ces organismes sont 

capables de construire d'immenses 

structures, les récifs coralliens, oasis……. 

 

La cote : 577.7/28 

Titre : Cultiver le vivant - 

L'agriculture pour l'inspiration. 
Rencontres avec des femmes et des 
hommes qui donnent du sens à nos 
transitions 
Auteur : Clémentine,Antier 
ISBN : 9782855577357 

Résume : Comment s'incarne la transition 

agricole ? D'où naît la motivation chez celles 

et ceux qui la portent ? Comment se 

mettent-ils en mouvement pour transformer 

leur activité ? Comment leur changement 

professionnel impacte-t-il leur trajectoire 

individuelle ?........ 

 

La cote : 630/62 

https://www.decitre.fr/auteur/1572427/Robert+Calcagno
https://www.decitre.fr/auteur/11938985/Clementine+Antier


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Dérèglement climatique - Les 

vraies conséquences pour la santé et 
la biodiversité 
Auteur : Bernard ,Swynghedauw 

 

ISBN : 9782807337503 

 
Résume : On peut comparer la situation du 

monde à celle d'une structure maintenue par 

un ensemble de rivets, chacun d'eux 

représentant un des écosystèmes : la 

température de l'atmosphère, notre 

environnement, nos concitoyens, notre 

alimentation, ……. 

 

La cote : 577.2/13 

Titre : Ecologie générale - Structure 

et fonctionnement de la biosphère  
Auteur : Robert, Barbault 

 

ISBN : 9782100830572 

Résume : L'écologie est une discipline 

carrefour qui peut être envisagée de 

différentes façons. Le fil conducteur choisi 

ici est énoncé par le sous-titre. Par une 

approche globale, c'est-à-dire à l'échelle de 

la planète, l'auteur présente peu à peu les 

mécanismes et processus essentiels et 

termine par un retour à la dynamique des 

écosystèmes et de la biosphère. 

 

La cote : 577/47.43 

https://www.decitre.fr/auteur/155811/Bernard+Swynghedauw
https://www.decitre.fr/auteur/166383/Robert+Barbault


 

 

 

 

 

 

 

Titre : Eléments de géologie 
Auteur : Maurice, Renard 

 
ISBN : 9782100828319 

Résume :  

Ce manuel de référence, tout en couleur et 
richement illustré, offre un panorama 
complet des Sciences de la Terre et de 
l'Univers, du Big Bang à l'origine de 
l'Homme en passant par toutes les 
spécialités qui en font la richesse : 
tectonique des plaques, minéralogie, 
géochimie, géomorphologie, 
sédimentologie, etc… 

 

La cote : 551/85 

Titre :  Etonnants récifs - Les 

écosystèmes coralliens 
Auteur : Laetitia ,Hédouin 
ISBN : 9782271139092 

 
Résume : Le corail : pierre, plante ou animal 

? La question a longuement agité les 

naturalistes. On sait aujourd'hui qu'il s'agit 

https://www.decitre.fr/auteur/91864/Maurice+Renard
https://www.decitre.fr/auteur/12537006/Laetitia+Hedouin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Eviter, réduire, compenser les 

impacts environnementaux - Principe, 
champ d'application, mise en oeuvre, 
garanties 
Auteur : Christian, Huglo 

ISBN : 9782281135039 

Résume : Cet ouvrage, qui permet de passer 

des grands principes à la pratique, propose une 

présentation d'ensemble de l'arsenal législatif et 

réglementaire disponible (loi sur la reconquête 

de la biodiversité, de la nature et des paysages 

de 2016 et les apports de la loi portant lutte 

contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses 

effets)… 

 

La cote : 577/105 

Titre :  Les plantes de montagne par la 

couleur 
Auteur : Thomas ,Schauer 
 

ISBN : 9782603026557 

https://www.decitre.fr/auteur/177630/Christian+Huglo
https://www.decitre.fr/auteur/1263014/Thomas+Schauer


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Guide d'identification des 

poissons marins - Europe et 
Méditerranée 
Auteur : Patrick, Louisy 
 

ISBN : 9782379222658 

Résume : 3e édition mise à jour de ce livre 

de référence Cette édition actualisée intègre 

de nombreuses informations récentes sur 

les poissons d'Europe et de Méditerranée : 

une vingtaine de nouvelles espèces, la mise 

à jour de plus de 50 cartes de répartition, 

plus de 40 nouveaux dessins et de 30 

photos supplémentaires… 

 

La cote : 597/25 

https://www.decitre.fr/auteur/135040/Patrick+Louisy


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Plantes de Montagne - Alpes, 

Pyrénées, Massif central, Jura et 
Vosges 
Auteur : Philippe, Pellicier 

ISBN : 9782366622737 

Résume : Cet ouvrage offre un traitement 

très complet de la flore de montagne (1890 

espèces). L'iconographie est exceptionnelle 

tant par sa richesse (3800 clichés) que sa 

qualité. Se voulant également pratique et 

ludique, ce guide propose également des 

clés d'identification qui faciliteront la 

reconnaissance des espèces proches par 

ses utilisateurs 

 
 

La cote : 581.7/16 

Titre : GUIDE PRATIQUE DES 

MALADIES DES BOVINS 

Auteur :  GOURREAU-J-M 
ISBN : 9782855576336 

 
Résume : Ce guide, très pratique, présente 

plus de 100 pathologies les plus courantes 

chez les bovins. Il est illustré grâce à près de 

600 photos et illustrations originales, rares et 

en couleurs…….. 

 
 

La cote : 636.2/21 

https://www.decitre.fr/auteur/13462346/Philippe+Pellicier
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=GOURREAU-J-M&text=GOURREAU-J-M&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Hydrogéologie - Objets, 

méthodes, applications 

Auteur : Eric ,Gilli 
 

ISBN : 9782100819133 

 
Résume : Cet ouvrage présente les notions 

fondamentales (cycle de l'eau, différents 

types d'aquifères, qualité des eaux...) et les 

outils et méthodes indispensables toute 

étude hydrogéologique…… 

 
 

La cote : 551.49/27.3 

Titre : Introduction à l'écologie  
Auteur : Claire ,Tirard 
 

ISBN : 978-2100811670 

 
Résume : ce livre présente les principaux 

concepts de l'écologie, en intégrant les 

données les plus récentes dans le domaine. 

Le cours est illustré par des encarts 

historiques ou apportant quelques 

compléments techniques… 

 
 

La cote : 577/106 

https://www.decitre.fr/auteur/160138/Eric+Gilli
https://www.decitre.fr/auteur/1622371/Claire+Tirard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : La vie des eaux douces - Les 

plantes, les animaux et les empreintes 
Auteur : Malcolm ,Greenhalgh 
 

ISBN : 9782603029213 

 
Résume : ce guide décrit une grande variété 

d'espèces animales et végétales observées 

dans les fleuves et rivières, dans les lacs et 

étangs. - Couvre les habitats d'eau douce 

de France et d'Europe tempérée. - Plus de 

900 plantes et animaux visibles à l'oeil nu 

sont décrits et magnifiquement illustrés…. 

 
 

La cote : 577.6/24 

Titre : L'abeille merveilleuse - La 

connaître et la sauver 
Auteur : Alison, Benjamin 
 

ISBN : 9782416000713 

 
Résume : abeille est notre amie la plus 

loyale. Cette créature énigmatique occupe 

un rôle-clé dans notre écosystème. Sans 

elle, le monde ne tournerait pas rond... Et 

pourtant, elle est cruellement menacée ! 

C'est ce paradoxe que souligne ce livre 

indispensable. Saviez-vous qu'une reine 

peut pondre jusqu'à 2000 oeufs par jour ?  

 

La cote : 638.1/24 

https://www.decitre.fr/auteur/290034/Malcolm+Greenhalgh
https://www.decitre.fr/auteur/1373456/Alison+Benjamin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : L'alimentation en question - 

Agriculture, nutrition, société 
Auteur : Maximilien ,Stauber 
ISBN : 9782889154531 

Résume : Destiné au grand public ainsi 

qu'aux étudiants, cet ouvrage aborde de 

nombreux thèmes d'actualité en matière 

d'alimentation. Faut-il cesser de consommer 

de la viande ? Serons-nous tous un jour des 

mangeurs d'insectes ? Quel rôle la nutrition 

joue-t-elle dans la prévention de certaines 

pathologies ? Que signifie d'ailleurs "être 

bien nourri"? Pourquoi assiste-t-on encore à 

des famines au XXIe siècle….. 

 

La cote : 641/12 

Titre : Le bovin malade - Son 

examen et sa prise en charge 
Auteur : Jean-Marie, Nicol 
 

ISBN : 9782855575759 

Résume : Il livre l'essentiel : pour 

comprendre de quoi un bovin peut être 

malade ; pour reconnaitre certaines 

maladies fréquentes ; pour prendre, au 

bon moment, la bonne décision en matière 

de soin pour mesurer les facteurs de 

risque et éviter ces troubles de santé ; 

pour mieux dialoguer et collaborer avec le 

vétérinaire…. 

 

La cote : 636.2/22 

https://www.decitre.fr/auteur/13287430/Maximilien+Stauber
https://www.decitre.fr/auteur/1622557/Jean+Marie+Nicol


 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Le bruit en mer - 

Développement des activités 
maritimes et protection de la faune 
marine 

 

Auteur : Frédéric ,Schneider 

ISBN : 9782759234516 

 

Résume : Cet ouvrage propose une 

synthèse sur cette question en mobilisant 

des spécialistes nationaux et internationaux 

reconnus pour leur expertise dans ce 

domaine et dans une perspective 

interdisciplinaire "Droit et Sciences" 

 

La cote : 577.7/30 

Titre : Le cours de Biologie - 

Licence, Capes, Prépas 
Auteur : Daniel ,Richard 
 

ISBN : 9782100834075 

Résume : Cet ouvrage fait la synthèse en 

300 fiches des concepts fondamentaux de 

la biologie enseignés durant les premières 

années d'études supérieures. La 

présentation est adaptée aux besoins des 

étudiants préparant un examen ou un 

concours : - des fiches synthétiques pour 

comprendre ; - des QCM pour s'évaluer. … 

 

La cote : 570/131 

https://www.decitre.fr/auteur/3500756/Frederic+Schneider
https://www.decitre.fr/auteur/664202/Daniel+Richard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Le renouveau de l'élevage 

pour une alimentation saine 
Auteur : Alain, Soirot 

ISBN : 9782869853911 

Résume : Il propose dans cet ouvrage des 

modèles révolutionnaires pour sauver notre 

agriculture en déclin dans ce contexte de 

crise climatique mondiale : les fermes 

doivent s'appuyer sur l'agroforesterie de 

toute urgence afin de recréer un biotope de 

co-développement symbiotique. Elles 

doivent également profiter de la 

séquestration des excès de CO ? dont 

souffre notre planète en replantant des 

arbres dans les prés et dans les champs 

 

La cote : 636/68 

Titre : Les araignées du monde  
Auteur : Norman-I Platnik 
 

ISBN : 9782379221927 

Résume Ce guide réalisé par six experts 

mondiaux propose un parcours captivant sur 

ces arachnides étonnamment adaptables et 

toujours intrigants. Réunissant une 

iconographie spectaculaire, il illustre la 

diversité des araignées et décrit certains de 

leurs comportements, de leurs 

caractéristiques et de leur évolution. 

 

La cote : 595/12 

https://www.decitre.fr/auteur/8182271/Alain+Soirot
https://www.decitre.fr/auteur/12495957/Norman+I+Platnik


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : L'élevage pour l'agroécologie 

et une alimentation durable 
Auteur : Jean-François, Hocquette 

ISBN : 9782855577296 

Résume : Cet ouvrage offre un tour 

d'horizon complet des questions liées à 

l'élevage et avec des arguments solides et 

modérés. Il apporte des pistes de réflexion 

pour comprendre les fonctionnements des 

exploitations, leurs axes d'amélioration. 

Sans cacher les difficultés des différentes 

filières, cet ouvrage tente aussi de montrer 

combien il est important de valoriser 

l'élevage de régénération, outil majeur de la 

transition agroécologique. 

 

La cote : 636/69 

Titre : Les micro-organismes 

dominent-ils le monde ? 
Auteur : Gilles, Macagno 
 

ISBN : 9782804168971 

Résume : Une vision claire et synthétique du 

monde des micro-organismes. Virus, 

bactéries, champignons... cet ouvrage 

rétablit quelques vérités à leur encontre et 

met en évidence leur importance écologique 

et physiologique. De l'origine des micro-

organismes à leur utilisation par l'homme 

dans les technologies de pointes, ce livre 

fait le point sur ce monde invisible …. 

 

La cote : 579/71 

https://www.decitre.fr/auteur/5947480/Jean+Francois+Hocquette
https://www.decitre.fr/auteur/262180/Gilles+Macagno


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Les pionniers de l'écologie - 

Nature's Economy 
Auteur : Donald, Worster 
 

ISBN : 9782081509887 

 
Résume :  

Concluant sur les orientations essentielles 

de l'écologie, l'auteur établit comment, en 

tant que science mais aussi mouvement 

majeur des idées, elle a modelé la 

perception moderne de la place de l'homme 

dans "l'économie de la nature".  

 

La cote : 577/107 

Titre : L’essentiel de la biologie 

cellulaire - Rappels de cours et QCM 
corrigés 
Auteur : Steve ,Lancel 
 

ISBN : 9782340040915 

Résume : cet ouvrage aidera les étudiants à 

se préparer aux épreuves du concours 

d'accès aux études de santé. 

Il sera également très utile aux étudiants 

des licences avec l'option "Accès Santé" 

(LAS) qui devront rapidement se mettre à 

niveau pour candidater aux différentes 

filières de santé. 

La cote : 571.6/135 

https://www.decitre.fr/auteur/208378/Donald+Worster
https://www.decitre.fr/auteur/1664678/Steve+Lancel


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : L'observation du troupeau 

bovin 
Auteur : Joop, Lensink 
 

ISBN : 9782855578026 

Résume : Comment observer son troupeau 

? Quels signes observés ? Quelles 

décisions prendre ? Grâce à une méthode 

éprouvée, les auteurs donnent aux éleveurs 

des clés pour : - assurer le bien être des 

bêtes, - garantir le maintien ou l'amélioration 

des performances techniques et la qualité 

de la producion, - réaliser des économies 

substantielles pour l'exploitation…. 

 

La cote : 636.2/23 

Titre : Maladies des veaux et des 

jeunes - Diarrhées des nouveaux-nés. 
Maladies respiratoires. Maladie 
ombilicales. Troubles nerveux et 
locomoteurs 
Auteur : Jean-Marie, Nicol 
ISBN : 9782855575926 

Résume : Ce quatrième volume de La 

trousse à outils de l'éleveur bovin écrit par 

un vétérinaire praticien, répond en termes 

accessibles et grâce à plus de 700 

illustrations à toutes ces questions et plus 

généralement aux problématiques d'un 

éleveur ou d'un futur éleveur confronté aux 

troubles de santé des veaux et des jeunes 

bovins…. 

La cote : 636.2/24 

https://www.decitre.fr/auteur/1138175/Joop+Lensink
https://www.decitre.fr/auteur/1622557/Jean+Marie+Nicol


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Maladies des volailles 
Auteur : Jean-Luc ,Guérin 
 

ISBN : 9782855575131 

 
Résume : Ce tout nouveau chapitre très 

illustré aidera à répondre à la question : 

comment identifier l'origine en élevage d'un 

problème de qualité des carcasses de 

volailles ? Ce chapitre est la contribution de 

Charles Facon, qui a rejoint le groupe des 

auteurs pour la mise à jour de cette nouvelle 

édition. …… 

 

La cote : 636.5/05.4 

Titre : Maladies parasitaires des 

bovins 
Auteur : Christian, Mage 
 

ISBN : 9782855576510 

Résume  Le lecteur trouvera dans cet 

ouvrage les connaissances disponibles sur 

les différentes parasitoses internes et 

externes pour avoir une conduite raisonnée 

sur la gestion des infestations parasitaires 

dans les différentes conduites de troupeau 

selon les régions… 

 
 

La cote : 636.2/25 

https://www.decitre.fr/auteur/1622579/Jean+Luc+Guerin
https://www.decitre.fr/auteur/403646/Christian+Mage


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Mémo visuel de chimie 

générale 
Auteur : Isabelle, Bonnamour 
 

ISBN : 9782100840496 

Résume : Cet aide-mémoire en couleurs 

présente sous une forme visuelle l'essentiel 

des notions fondamentales et concepts clés 

de la chimie généraleà connaître en vue des 

examens et des concours. Plus de 400 

schémas et photos regroupés par thème et 

sous la forme de fiches sont commentés 

pour réviser d'un seul coup d'oeil !...... 

 

La cote : 541/24 

Titre : Mini manuel Microbiologie - 

Cours + QCM/QROC 
Auteur : Daniel, Prieur 
 

ISBN : 9782100811700 

Résume : Comment aller à l'essentiel, 

comprendre les méthodes et les démarches 

avant de les mettre en application ? Conçus 

pour faciliter l'apprentissage des notions 

essentielles, les Mini Manuels proposent : 

un cours concis et richement illustré pour 

vous accompagner jusqu'à l'examen ; des 

exemples sous forme d'encarts ; …… 

 

La cote : 579/66.4 

https://www.decitre.fr/auteur/6798302/Isabelle+Bonnamour
https://www.decitre.fr/auteur/1274563/Daniel+Prieur


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre :  
Mini Manuel de Génétique - Cours + 
QCM/QROC 

Auteur : Raymond, Julien 
 

ISBN : 9782100834099 

Résume : Cette sixième édition actualisée 

prend en compte les dernières avancées 

d'une discipline essentielle dans tout cursus 

de formation en biologie. 

LES PLUS : - Un cours clair et pédagogique 

; - De nombreux exemples concrets ; - Des 

exercices corrigés. 

 

La cote : 576.5/101 

Titre : Atlas Vet'Consult - NAC 

reptiles et oiseaux 
Auteur : Christophe, Bulliot 

 

ISBN : 9782354032821 

 
Résume : La prise en charge d'un reptile ou 

d'un oiseau en consultation fait appel à des 

réflexes différents de ceux mis en oeuvre 

pour le chien, le chat ou les petits 

mammifères. La compréhension par le 

propriétaire de l'affection en cause et du 

moyen d'y remédier, notamment par la 

maîtrise fondamentale de l'environnement, 

 

La cote : 636.089/20 

https://www.decitre.fr/auteur/576497/Raymond+Julien
https://www.decitre.fr/auteur/376846/Christophe+Bulliot


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Où se cache la biodiversité en 

ville ? - 90 clés pour comprendre la 
nature en ville  
Auteur : Philippe, Clergeau 
 

ISBN : 9782759234738 

Résume : La nature est de plus en plus 

présente dans la ville, non seulement parce 

qu'on y plante de plus en plus d'arbres, 

d'arbustes et de fleurs, mais surtout parce 

que la gestion des espaces verts et des 

jardins devient plus écologique. De ce fait, 

des végétaux et animaux inhabituels 

profitent de ces lieux………. 

 

La cote : 577.5/11 

Titre : Penser la biodiversité 
Auteur : Yves, Meinard 
 

ISBN : 9791037010025 

Résume : Quarante ans après son introduction, 

la notion de biodiversité a creusé son sillon : 

des politiques publiques, à toutes les échelles, 

lui consacrent leurs objectifs, et notre vie 

quotidienne est ponctuée d'appels à la 

préserver, dans les journaux, les publicités, les 

slogans politiques. Mais que nous disent 

réellement tous ces discours qui gravitent 

autour de la biodiversité ? …. 

La cote : 577/108 

https://www.decitre.fr/auteur/173829/Philippe+Clergeau
https://www.decitre.fr/auteur/1431316/Yves+Meinard


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Plantes carnivores - Comment les 

cultiver et les entretenir facilement 
Auteur : Jean-Jacques, Labat 
 

ISBN : 9782379221804 

Résume : Cet univers ne s'arrête pas à la 

populaire Vénus attrape-mouches, mais 

englobe une multitude de plantes (plus de 700 

espèces répertoriées ! ). Partez à leur 

découverte... Jean-Jacques Labat, qui a créé 

une des collections de plantes carnivores les 

plus riches au monde, nous fait partager dans 

ce livre ses connaissances et son expérience  

 

La cote : 635.9/19 

Titre : Pour une écologie positive - 

Manifeste d'un producteur d'insectes 
Auteur : Hubert, Antoine 
 

ISBN : 9782746762237 

Résume : Au milieu des aquoibonistes, des 

pessimistes, des culpabilisateurs en tout genre, il 

est une posture définitivement optimiste et positive 

: celle des entrepreneurs qui peuvent changer le 

monde en apportant les innovations nécessaires 

aux grands défis de notre temps. En 2011, Antoine 

Hubert créait Ynsect, entreprise pionnière……… 

 

La cote : 577/109 

https://www.decitre.fr/auteur/259748/Jean+Jacques+Labat
https://www.decitre.fr/auteur/5195263/Hubert+Antoine


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : QCM de chimie générale 
Auteur : Mohamed ,Ayadim 
 

ISBN : 9782807328327 

 
Résume : Dans cette édition, des synthèses 

introduisent les chapitres et pour être au plus complet 

et plus proche du programme, un chapitre 

"Radioactivité" a été ajouté. Mal comprendre un 

problème de chimie n'est pas forcément un élément 

négatif du point de vue pédagogique. L'auteur s'est 

rendu compte, après avoir enseigné et corrigé des 

examens pendant de nombreuses années…  

 

La cote : 540.7/17 

Titre : Réussir en élevage ovin allaitant 
Auteur : Christian, Dudouet 

 

ISBN : 9782855576619 

 
Résume :  Cet ouvrage expose de façon simple 10 

clés fondamentales à maîtriser par tout futur éleveur 

d'ovins souhaitant s'installer dans les meilleures 

conditions, mais également pour Les autres éleveurs, 

afin de contrôler leur conduite d'élevage, tout en 

respectant le bien-être de l'animal en élevages 

biologiques ou conventionnels….. 

 

La cote : 636.3/08 

https://www.decitre.fr/auteur/1473423/Mohamed+Ayadim
https://www.decitre.fr/auteur/208092/Christian+Dudouet


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Sols pollués - Menaces sur les 

populations et la biodiversité 

Auteur : Laura, Verdier 
 

ISBN : 9782100827480 

Résume : Le sol est le dernier milieu naturel qui ne 

soit pas protégé en France et en Europe. Et le 

constat est alarmant. Le recensement lacunaire des 

sites pollués, l'insuffisante réglementation sur la 

qualité des sols des installations polluantes et le 

manque de moyens pour leur contrôle engendrent 

depuis des décennies des dégâts 

environnementaux, sanitaires et sociaux 

considérables… 

La cote : 628.5/48 

Titre : Transformer le lait local en 

Afrique de l'Ouest - Procédés et clés du 
développement des minilaiteries. 
Auteur : Cécile, Broutin 

 

ISBN : 9782759233960 

Résume : Cet ouvrage s'adresse aux 

responsables, promoteurs et conseillers des 

minilaiteries. Il fournit des informations relatives 

aux procédés de transformation des produits 

laitiers et présente les points clés de 

développement de ces structures……. 

 

La cote : 637.1/42 

https://www.decitre.fr/auteur/12428589/Laura+Verdier
https://www.decitre.fr/auteur/398481/Cecile+Broutin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Structure et fonction des 

protéines 
Auteur : Gregory A. ,Petsko 
 

ISBN : 9782804158880 

Résume : Cet ouvrage nous permet de 

comprendre de manière approfondie les liens 

multiples qui existent entre la séquence, la 

structure et la fonction des protéines. Il traite 

également du contrôle de la fonction des 

protéines par des mécanismes ingénieux mis en 

place au cours de l'évolution. 

 

La cote : 572.6/41.26 

Titre : Atlas d'arthrologie canine 
Auteur : Jesús, Laborda Val 
 

ISBN : 9782354032920 

Résume : Dans cet atlas pratique, la description 

de l'anatomie des articulations du chien détaillée 

dans l'édition précédente a été complétée et 

enrichie par de nouveaux outils, des animations 

3D et des tests d'auto-évaluation, qui aideront 

les lecteurs à acquérir des connaissances et à 

mieux comprendre l'anatomie et la fonction des 

articulations—éléments d'une grande 

importance pour la santé physique et le bien-

être de chaque chien. 

          La cote : 636.7/02 

https://www.decitre.fr/auteur/1033404/Gregory+A+Petsko
https://www.decitre.fr/auteur/12657988/Jesus+Laborda+Val


 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : Une écologie de l'alimentation 
Auteur : Nicolas, Bricas 

ISBN : 9782759233526 

 
Résume : Repenser nos alimentations, c'est 

repenser nos sociétés. Car partager un repas, et 

même faire nos courses, sont des moyens de 

nous relier aux autres. La façon de nous nourrir 

construit notre santé. Nos modes de production 

agricole façonnent nos paysages et définissent 

notre place dans la nature. Gérer des 

ressources pour produire, puis transformer et 

distribuer les aliments fondent nos 

économies…… 

 

La cote : 641.3/47 

Titre : Urgences climatiques et 

écologiques : les solutions de l'Océan 
Auteur : Gilbert ,Barnabé 
 

ISBN : 9782759826513 

Résume : Avec l'augmentation des 

températures, les pollutions et la surpêche, 

les urgences climatiques et écologiques 

deviennent l'inquiétude dominante. Mais 

pour pouvoir en débattre, encore faut-il 

pouvoir s'informer sur ces sujets. C'est 

l'objectif de cette synthèse pluridisciplinaire 

basée sur les données de la science, mais 

accessible à tous. Les enchainements entre 

climat, océan physique et vie marine... 

La cote : 577.7/31 

https://www.decitre.fr/auteur/785080/Nicolas+Bricas
https://www.decitre.fr/auteur/121191/Gilbert+Barnabe


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre : A la découverte des fleurs des 

Alpes - 386 espèces dans leur milieu 
 

Auteur : Parc national des Ecrins 
 

ISBN : 9782344051221 
Résume : LE guide référence sur la flore alpine 

concocté par le Parc national des Écrins et 

destiné à un large public.   Ce guide de terrain, 

d'utilisation facile, présente 386 espèces 

regroupées selon les milieux naturels …… 

 
 

La cote : 581.9/12 

Titre :  Abeilles mellifères sauvages 
 
 

Auteur : Ingo, Arndt 
 

ISBN : 9782379221743 
Résume : L'abeille mellifère sauvage dans son 

habitat naturel comme on ne l'a jamais vue 

Les abeilles mellifères continuent à vivre, 

presque inaperçues, dans nos forêts, leur 

habitat naturel d'origine, échappant totalement 

à l'influence humaine. Ces abeilles sauvages, 

parfaitement adaptées à leur habitat….. 

 
 

La cote : 595.7/43 

https://www.decitre.fr/auteur/1660804/Parc+national+des+Ecrins
https://www.decitre.fr/auteur/1416782/Ingo+Arndt

