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.

L’eau
L’eau aujourd’hui
Georg

Expose l'état actuel des eaux de la planète, les usages de l'eau, les principaux polluants, le cycle de
l'eau et définit des solutions applicables par tous.

580.2 EAU

L’eau en danger ?
Dominique Armand
Ed. Milan

Le point sur cette denrée, rare, chère, objet de toute les convoitises, enjeu majeur de cette fin de siècle,
pour avoir été exploitée sans retenue, traitée sans égard et polluée sans scrupules. Chaque jour, les
réserves s'affaiblissent et déjà nombre de pays manquent d'eau. Dès lors il s'agit de s'inquiéter du
risque croissant de pénurie qui menace la planète.

798
580.2 ARMA

Les eaux dormantes
Eckhard Jedicke
Ulisse editions

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.
580.37 JEDI

L’étang et la rivière
Steve Parker
Gallimard

Ce documentaire permet de découvrir, au fil des saisons, la faune et la flore qui peuplent les milieux
aquatiques. Par ces informations, les enfants pourront apprendre à respecter ces zones humides,
fragiles et menacées par l'homme.

580.37 PARK

Histoire d’un ruisseau
Elisée Reclus
Actes Sud

Dans cet ouvrage paru pour la première fois en 1869, le géographe et anarchiste français décrit les
phénomènes naturels et les paysages au fil d'un ruisseau, de la source à l'embouchure.

553.7 RECL

Récupérer l’eau de pluie
Sylvie Luneau
Ulmer
Ouvrage abordant toutes les questions relatives à la récupération de l'eau, son recyclage et sa
réutilisation : la qualité de l'eau de pluie, le stockage, le choix de la pompe... Avec un carnet
d'adresses.
728 LUNE

La rivière, milieu vivant
Michel Fellrath
Payot

La rivière et les organismes qui l'habitent : plécoptères, trichoptères, éphéméroptères..., observation
et détermination de la faune aquatique, application d'une méthode biologique simple permettant
d'évaluer la pollution d'un cours d'eau.

580.37 FELL

Les scandales de l’eau en bouteille
Jacques Neirynck
Favre

L'auteur pointe les inconvénients de la conservation, de la fabrication et du transport de l'eau en
bouteilles et met en évidence les campagnes qui visent à discréditer l'eau du robinet. L'exploitation de
l'eau et l'accès à l'eau potable dans le monde sont aussi abordés.
553.7 NEIR

Votre corps réclame de l’eau
Fereydoon Batmanghelidj
Jouvence

L'auteur explique comment le manque d'eau dans le corps se trouve à la base d'un très grand nombre
de maladies dégénératives. Il propose d'apprendre à utiliser l'eau pour prévenir et inverser un
vieillissement précoce, éliminer certaines douleurs comme les brûlures d'estomac, les lombalgies, les
migraines, etc
615.5 BATM

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

