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Un siècle d’écologie
À l’université de Grenoble 
 
Depuis le filet troubleau jusqu’à la séquence d’ADN, les 

outils les plus divers ont permis à des générations de cher-

cheurs d’apporter leur pierre au vaste édifice de l’Écologie 

scientifique. 

C’est à l’étude du milieu des eaux douces et de la monta-

gne que les Grenoblois ont consacré tout leur dynamisme 

: il était indispensable de mieux connaître (pour mieux les 

gérer) ces milieux naturels, certes d’une richesse extrême, 

mais également très fragiles et rapidement agressés par les 

activités humaines. 

Le présent ouvrage relate l’histoire d’un laboratoire de la 

Faculté des Sciences dont les découvertes sur un siècle de 

temps ont contribué au développement de l’écologie à une 

époque où elle ne bénéficiait pas encore des concepts et 

méthodologies modernes.

À travers les portraits des enseignants et chercheurs en 

Zoologie dès la fin du XIXe siècle, riche de plus de 200 

illustrations, le livre met en relief une histoire grenobloise 

de l’étude scientifique des populations naturelles, au service 

des hommes et de la nature. 
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 176 pages / ISBN :
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GENRE :  livre de mémoire , étude illustrée, retour sur les 

débuts de l’écologie scientifique

THÈMES : Nature, environnement, hydrobiologie, piscicul-

ture
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POINTS FORTS : Panorama des recherches en écologie 
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