Export PDF

Livre

Les températures et l'effet de serre : essai
sur l'histoire et l'avenir du climat / Alain Giret
Giret, Alain (1944-....)
Edité par L'Harmattan 2017
Autres documents dans la collection «Les Acteurs de la science»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (186 p.) ; graph., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Giret, Alain (1944-....). auteur
ISBN
978-2-343-11448-4
Sujets
• Effet de serre (météorologie)
• Climat -- Changements
Site
BUSC2

Emplacement
SCCG

Cote
551.6 GIR

Livre

Changement climatique et cycle de l'eau :
impacts, adaptation, législation et avancées
scientifiques / Isabelle La Jeunesse,...
Philippe Quevauviller,...
La Jeunesse, Isabelle (1974-....)
Quevauviller, Philippe (1959-....)
Grousset, Francis
Edité par Lavoisier 2015
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (XXIII-325 p.) ; ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• La Jeunesse, Isabelle (1974-....). auteur
• Quevauviller, Philippe (1959-....). auteur
• Grousset, Francis. préfacier, etc.
ISBN
978-2-7430-2084-2
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Sujets
• Climat -- Changements
• Cycle hydrologique
• Gestion des ressources en eau
Site
BUSC2
BUSEGGAT

Emplacement
SCL
GEL

Cote
551.6 LAJ
551.6 LAJ

Livre

Parlons climat en 30 questions / Christophe
Cassou,... Valérie Masson-Delmotte,...
Cassou, Christophe
Masson-Delmotte, Valérie (1971-....)
Edité par la Documentation française 2015
Autres documents dans la collection «Doc' en poche. Entrez dans
l'actu»Autres documents dans la collection «Doc' en poche»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (95 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Cassou, Christophe. auteur
• Masson-Delmotte, Valérie (1971-....). auteur
Autre(s) titre(s)
• Parlons climat en trente questions
ISBN
978-2-11-010055-9
Sujets
• Climat -- Changements
• Changement global de l'environnement
Deux spécialistes proposent une synthèse en trente points sur le climat,
abordant l'influence de l'homme sur le climat, le dérèglement climatique, les
catastrophes naturelles, etc... à partir de questions d'internautes publiées sur
le site de vie-publique.fr
Site
BUSC2
BUSEGGAT
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Emplacement
SCL
GEL

Cote
551.6 CAS
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Livre

Changement climatique et agricultures du
monde / Emmanuel Torquebiau, éditeur
scientifique
Torquebiau, Emmanuel
Tubiana, Laurence
Edité par Éd. Quae 2015
Autres documents dans la collection «Agricultures et défis du monde»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (327 p.) ; ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm ;
br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Torquebiau, Emmanuel. éditeur scientifique
• Tubiana, Laurence. préfacier, etc.
ISBN
978-2-7592-2299-5
Sujets
• Climat -- Changements -- Adaptation -- Pays en voie de
développement
• Agroclimatologie -- Pays en voie de développement
• Agriculture durable -- Pays en voie de développement
La 4e de couv. indique : "Depuis quelques années, et à l'approche de la 21e
Conférence des parties des Nations unies sur le changement climatique qui
se tiendra à Paris fin 2015, le nombre de publications, congrès et autres
conférences sur le changement climatique est en croissance exponentielle.
Pourtant, il est un domaine où demeurent encore de nombreuses incertitudes.
Dans les zones rurales tropicales, les modélisations prévoient de multiples
dérèglements mais les tendances ne sont pas claires alors que le constat
de l'impact du changement climatique sur les populations les plus pauvres
est souvent alarmiste. Comment satisfaire la sécurité alimentaire tout
en s'adaptant au changement climatique et en l'atténuant ? Quelles sont
les principales menaces pesant sur les agricultures du Sud ? Comment
les agriculteurs du Sud répondent-ils à ces menaces ? Quelles sont
les propositions de la recherche agronomique ? Quelles sont les voies
encore inexplorées ? Les recherches en cours nous interpellent. Elles
couvrent un immense champ scientifique et montrent que des solutions
existent, aussi diverses que de nouvelles pratiques agronomiques, la
gestion de l'eau, le recyclage des résidus agricoles, le diagnostic des
maladies émergentes ou les paiements pour services écosystémiques. Notre
compréhension des mécanismes financiers et politiques qui sous-tendent les
négociations climatiques internationales est indispensable pour penser avec
les agriculteurs des options concrètes de réponse aux enjeux du climat et
aux exigences du développement durable. Ce livre regroupe les expériences
de plusieurs dizaines de chercheurs et agents de développement de toutes
disciplines. Nous l'avons voulu dense, précis, mais nous l'espérons facile à
lire. Il est destiné aux chercheurs, aux étudiants et au grand public averti. "
A pour autre édition sur un support différent : Changement climatique
et agricultures du monde
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Site
BUSC2
BUSEGGAT

Emplacement
SCL
GEL

Cote
630 CHA
631.584 TOR

Livre

Une perle bleue : la Terre, l'espace et le
changement climatique / Jacques Arnould
Arnould, Jacques (1961-....)
Le Gall, Jean-Yves (1959-....)
Edité par les Éditions du Cerf 2015
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (213 p.) ; 21 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Arnould, Jacques (1961-....). auteur
• Le Gall, Jean-Yves (1959-....). préfacier, etc.
ISBN
978-2-204-10422-7
Sujets
• Climat -- Changements
Site
BUSC2

Emplacement
SCCG

Cote
551.6 ARN

Livre

Submersion : comment gérer la montée du
niveau des mers / Laurent Labeyrie
Labeyrie, Laurent (1946-....)
Edité par O. Jacob 2015
Autres documents dans la collection «Sciences (Ed. O. Jacob)»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (164 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 20 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Labeyrie, Laurent (1946-....). auteur
ISBN
978-2-7381-3242-0
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Sujets
• Climat -- Changements
• Mer -- Niveau -- Effets du réchauffement de la Terre
• Littoraux -- Modifications -- Effets du niveau des eaux
Site
BUSC2
BUSEGGAT

Emplacement
SCCG
GEL

Cote
551.45 LAB
551.45 LAB

Livre

La glace et le ciel / Luc Jacquet, Claude
Lorius, Jérôme Chappellaz... [et al.]
Jacquet, Luc (19..-....)
Lorius, Claude (1932-....)
Chappellaz, Jérôme
Ramstein, Gilles (1959-....)
Fontimpe, Loïc (1981-....)
Vavril, Mathieu
Edité par Éditions Paulsen 2015
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (261 p.) ; photogr. en noir et en coul., ill. en noir et en coul.,
cartes, jaquette ill. en coul. ; 27 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Jacquet, Luc (19..-....). auteur
• Lorius, Claude (1932-....). auteur
• Chappellaz, Jérôme. auteur
• Ramstein, Gilles (1959-....). auteur
• Fontimpe, Loïc (1981-....). illustrateur
• Vavril, Mathieu. illustrateur
ISBN
978-2-91655-269-9
Sujets
• Glaciologie
• Glaciers
• Paléoclimatologie
• Climat -- Changements
Lieux
• Régions polaires
Site
BUSC2
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Livre

Voyage à travers les climats de la Terre /
Gilles Ramstein
Ramstein, Gilles (1959-....)
Brunet, Michel (1940-....)
Edité par O. Jacob 2015
Autres documents dans la collection «Sciences (Ed. O. Jacob)»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (351 p.) ; ill., tabl., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Ramstein, Gilles (1959-....). auteur
• Brunet, Michel (1940-....). préfacier, etc.
ISBN
978-2-7381-2853-9
Sujets
• Paléoclimatologie
• Climat -- Changements
• Météorologie -- Périodicité
Site
BUSC2

Emplacement
SCL

Cote
551.6 RAM

Livre

Hold-up sur le climat : Comment le système
alimentaire est responsable du changement
climatique et ce que nous pouvons faire /
CETIM, GRAIN
Centre Europe-Tiers Monde
GRAIN (Barcelone)
Edité par CETIM 2016
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (X-259 p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 23 cm ; br. ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Centre Europe-Tiers Monde. auteur
• GRAIN (Barcelone). auteur
ISBN
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978-2-88053-113-3
Sujets
• Agriculture -- Aspect environnemental
• Industries agroalimentaires -- Aspect environnemental
• Aliments -- Approvisionnement
• Climat -- Changements -- Aspect politique
• Politique alimentaire -- Pays en voie de développement
Site
BUSC2

Emplacement
SCL

Cote
630 HOL

Livre

Chimie et changement climatique / JeanClaude Bernier, Guy Brasseur, Yves
Bréchet... [et al.]
Bernier, Jean-Claude
Bréchet, Yves (1961-....)
Brasseur, Guy (19..-....) - physicien
Candel, Sébastien (1946-....)
Cazenave, Anny
Courtillot, Vincent (1948-....)
Fontecave, Marc (1956-....)
Garnier, Emmanuel - maître de conférences
Goebel, Philippe
Legrand, Jack
Legrand, Michel
Le Treut, Hervé (1956-....)
Mauberger, Pascal
Dinh, Minh-Thu (1978-....)
Olivier, Danièle
Rigny, Paul (1939-....)
Bigot, Bernard (1950-....)
Maison de la chimie (France)
Edité par EDP Sciences 2016
Autres documents dans la collection «"Collection Chimie et ..."»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (254 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Bernier, Jean-Claude. auteur
• Bréchet, Yves (1961-....). auteur
• Brasseur, Guy (19..-....) - physicien. auteur
• Candel, Sébastien (1946-....). auteur
• Cazenave, Anny. auteur
• Courtillot, Vincent (1948-....). auteur
• Fontecave, Marc (1956-....). auteur
• Garnier, Emmanuel - maître de conférences. auteur
• Goebel, Philippe. auteur
• Legrand, Jack. auteur
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• Legrand, Michel. auteur
• Le Treut, Hervé (1956-....). auteur
• Mauberger, Pascal. auteur
• Dinh, Minh-Thu (1978-....). directeur de publication
• Olivier, Danièle. directeur de publication
• Rigny, Paul (1939-....). directeur de publication
• Bigot, Bernard (1950-....). préfacier, etc.
• Maison de la chimie (France). organisateur de réunion
Note
• Cet ouvrage est issu du colloque "Chimie et changement
climatique" qui s'est déroulé le 18 novembre 2015 à la Maison de la
Chimie
ISBN
978-2-7598-2035-1
Sujets
• Climatologie -- Congrès
• Chimie de l'atmosphère -- Congrès
• Climat -- Changements -- Congrès
• Développement durable -- Congrès
• Développement durable -- Prévision -- Congrès
• Climat -- Changements -- Prévision -- Congrès
Site
BUSC2

Emplacement
SCL

Cote
577.14 CHI

Livre

Les métamorphoses du climat / Denis
Lamarre
Lamarre, Denis (1948-....)
Edité par Éditions universitaires de Dijon 2016
Autres documents dans la collection «Essais (Dijon)»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (90<0xa0>p.) ; carte, tabl. ; 18<0xa0>cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Lamarre, Denis (1948-....). auteur
ISBN
978-2-36441-195-1
Sujets
• Climatologie
• Climat -- Changements -- Aspect social
"La COP 21 fut une étape marquante de l'essor d'une politique internationale
liée à des considérations climatiques. Ce nouveau climatisme à l'échelle
globale correspond à une métamorphose du climat politique et médiatique,
spectaculaire. La climatologie, ou science du climat, demeura jusqu'aux
années 1980 dans le giron de la géographie, parce que la notion de
climat existe d'abord en lien avec des phénomènes physiques et humains
spatialisés. Dans leurs territoires respectifs, les diverses sociétés humaines
tâchent de développer leur 'potentiel climatique' : elles s'emploient à accroître
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les ressources et à réduire les risques liés au climat. Concrètement, ce
processus spatio-temporel est le principal agent de la métamorphose du
climat, entendu dans son sens géographique, que cet essai entend faire
valoir." [Source<0xa0>: 4e de couv.]
Site
BUSC2

Emplacement
SCL

Cote
551.6 LAM

Livre

Le climat dans tous ses états / Pierre Martin
Martin, Pierre (1934-....) - géologue
Edité par De Boeck supérieur 2017
Autres documents dans la collection «Sciences et plus»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (X-181 p.) ; ill., couv. ill. en coul., graph. ; 21 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Martin, Pierre (1934-....) - géologue. auteur
ISBN
978-2-8073-0660-8
Sujets
• Réchauffement de la Terre
• Climat -- Changements
Site
BUSC2
BUSEGGAT

Emplacement
SCCG
GEL

Cote
551.6 MAR
551.6 MAR

Livre

Groenland : climat, écologie, société / sous la
direction de Valérie Masson-Delmotte, Émilie
Gauthier, David Grémillet,... [et al.]
Masson-Delmotte, Valérie (1971-....)
Gauthier, Emilie (1969-....)
Grémillet, David
Huctin, Jean-Michel (1968-....)
Swingedouw, Didier (1979-....)
Edité par CNRS Éditions 2016
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
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1 vol. (334 p.) ; ill. en noir et en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 21 cm ;
br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Masson-Delmotte, Valérie (1971-....). directeur de publication
• Gauthier, Emilie (1969-....). directeur de publication
• Grémillet, David. directeur de publication
• Huctin, Jean-Michel (1968-....). directeur de publication
• Swingedouw, Didier (1979-....). directeur de publication
ISBN
978-2-271-08170-4
Sujets
• Climat -- Groenland
• Courants marins -- Groenland
• Écologie -- Groenland
Lieux
• Groenland - Conditions sociales
• Groenland - Conditions économiques
Site
BUSC2
BUSEGGAT

Emplacement
SCL
GEL

Cote
577.58 GRO
919.8 GRO

Livre

Climatologie et paléoclimatologie / Alain
Foucault
Foucault, Alain (1938-....)
Jouzel, Jean (1947-....)
Edité par Dunod 2016
Autres documents dans la collection «Sciences sup»
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (XIV-415 p.) ; ill., cartes, couv. ill. en coul. ; 24 cm ; br.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Foucault, Alain (1938-....). auteur
• Jouzel, Jean (1947-....). préfacier, etc.
ISBN
978-2-10-075460-1
Sujets
• Climatologie -- Manuels d'enseignement supérieur
• Paléoclimatologie -- Manuels d'enseignement supérieur
La 4e de couv. indique : "Cet ouvrage s adresse aux étudiants en Master de
Sciences de la Terre et Environnement, ainsi qu aux candidats au Capes
et à l agrégation de Géographie et de SV/ST. 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, science qui reconstitue les climats du passé et étudie
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les causes et les mécanismes de leurs variations. La troisième expose les
grandes lignes de l histoire de ces variations : elles permettent de mieux
appréhender l influence des activités humaines sur le climat. Cet ouvrage sera
donc aussi utile à tous ceux qui s intéressent à l évolution de la planète"
Site
BUSC2
BUSC2
BUSC2

Emplacement
SCL
SCL
SCL

Cote
551.6 FOU
551.6 FOU
551.6 FOU

Livre

Banquise : une histoire naturelle et humaine /
Fabrice Genevois, Alain Bidart
Genevois, Fabrice (1968-)
Bidart, Alain (1971-...)
Étienne, Jean-Louis (1946-....)
Edité par Editions Quae 2018
• Description
• Sujet(s)
• Résumé
• Sommaire
• En lien
Description physique
1 vol. (159 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm ; rel.
Langue(s)
français
Auteur(s)
• Genevois, Fabrice (1968-). auteur
• Bidart, Alain (1971-...). auteur
• Étienne, Jean-Louis (1946-....). préfacier, etc.
ISBN
978-2-7592-2720-4
Sujets
• Glaces flottantes -- Ouvrages illustrés
• Climat -- Changements -- Ouvrages illustrés
• Animaux des régions polaires -- Ouvrages illustrés
Site
BUSC2
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Emplacement
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Cote
551.3 GEN

