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Etude bibliographique de quelques espèces planctoniques et benthiques littorales
de la Manche - Volume 4 - Espèces phytobenthiques
This document is the fourth volume of a bibliographical survey of some of the species studied by IFREMER Brest's
Coastal Environment Department (DEL) on a regular basis. It consists of an exhaustive review of the up-to-date
knowledge on four of those species, both highly used in the French algae industry and commonly met in the marine
domain of thermo-nuclear plants: -Laminaria digitata (Linné) Lamouroux -Laminaria hyperborea (Gunnerus) Foslie Fucus serratus Linné -Ascophyllum nodosum (Linné) Le Jolis A general bibliography survey on Kelps and Fucales
concludes the document. (unverified OCR), Ce document constitue le quatrième volume d'une étude bibliographique
concernant des espèces régulièrement suivies depuis plusieurs années par le Département Environnement Littoral du
Centre de Brest de l'IFREMER. Il comprend une revue exhaustive des connaissances acquises à ce jour sur quatre
des espèces, à la fois les plus fréquemment rencontrées dans le domaine marin des centrales thermo-nucléaires, et
parmi les plus utilisées par l'industrie des algues françaises: -Laminaria digitata (Linné) Lamouroux -Laminaria
hyperborea (Gunnerus) Foslie -Fucus serratus Linné -Ascophyllum nodosum (Linné) Le Jolis Il se termine par une bibliographie générale
concernant les Laminaires et les Fucales. OCR NON CONTRÔLE
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