Documentaires
Suggestions de lecture
A travers ces sélections documentaires, la Bibliothèque municipale vous invite à découvrir une thématique sous
des angles différents. Aucune volonté d’exhaustivité, mais une simple invitation à la découverte d’un sujet.

Chevaux de trait
Colette Gouvion
Ed. du Rouergue

Un ouvrage consacré aux chevaux de trait, leurs origines, les tâches qu'ils ont assumées au travers
des âges, portraits de passionnés et descriptions détaillées de neuf races différentes.

599.71 GOUV

Chevaux du monde : plus de 150 races
répertoriées et photographiées
Susan McBane
Nathan
Une véritable encyclopédie qui présente plus de 100 races officiellement reconnues.
599.71 MACB

Encyclopédie pratique du cheval & du cavalier
Artémis

Un ouvrage répondant aux questions des cavaliers sur leur monture (anatomie, race, comportement...)
et les techniques d'équitation (disciplines, matériels...).

79
798 ENCY

L’équitation
Moira C. Harris
Gründ

Toutes les informations nécessaires pour mieux connaître et pratiquer l'équitation. Avec des adresses
utiles.

798 HARR

La légende de Seabiscuit
Laura Hillenbrand
Lattès

En 1936, en Amérique, trois compères, Red Pollard, un jockey presque clochard à moitié aveugle,
Tom Smith, une sorte de vagabond autiste, Charly Howard qui fait fortune en vendant des voitures,
achètent un cheval aux genoux cagneux et au caractère rebelle. Ces trois individus vont transformer
Seabiscuit en un cheval qui sera le plus célèbre étalon des Etats-Unis.
798 HILE

Manuel complet des soins aux chevaux
Colin Vogel
Vigot

Les différents aspects des soins aux chevaux. Une information visuelle avec plus de 600 photos et des
diagrammes, des conseils pratiques sur l'alimentation, la litière, l'entretien, le ferrage et le transport de
l'animal, les techniques de premiers secours pour incidents mineurs.
599.71 VOGE

Ma vie avec les chevaux du bout du
monde
Jacqueline Ripart
Favre

D'Aix-en-Provence au désert du Namib, l'extraordinaire itinéraire d'une jeune fille éprise d'aventure,
bravant tous les dangers pour suivre la piste des derniers chevaux sauvages de notre planète, pour se
faire accepter parmi eux et étudier leurs mœurs.
599.71 RIPA

Psychologie et comportement du cheval
Danièle Gossin
Maloine

Une synthèse des comportements physique, physiologique et psychologique du cheval face à son
cavalier et à son environnement..

599.71 GOSS

60 races de chevaux de selle
Glénat

Ouvrage encyclopédique pour apprendre à reconnaître les races de chevaux et de poneys les plus
communes mais aussi les plus rares. Chevaux de club, de sport, d'attelage ou de travail, poneys et
compagnons de loisirs sont déclinés en 60 races.
.
599.71 SOIX

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
Bibliothèque municipale de Delémont

