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.

Les oiseaux
Identifier les oiseaux d’Europe : par leur
aspect, leur comportement et leur habitat
Dominic Couzens
Artémis

Présentation illustrée des oiseaux d'Europe, classés par familles ou par groupes.
598 COUZ

Limicoles, gangas et pigeons d’Europe
Paul Géroudet
Delachaux et Niestlé

Introduction à la connaissance des limicoles qui répertorie les 80 espèces connues auxquelles
viennent s'ajouter 5 espèces de gangas et 8 espèces de pigeons et tourterelles. Pour chaque espèce
: les synonymes, les noms étrangers, la description, l'identification et la voix, l'alimentation, l'habitat, la
reproduction, la migration, la distribution, etc.
598 GERO

Le nid, l’œuf et l’oiseau
David Burnie
Gallimard
Documentaire pour découvrir les oiseaux et faire connaissance avec leur variété, leur anatomie et leur
vie cachée. En fin d'ouvrage, des informations pratiques et synthétiques pour préparer un exposé ou
approfondir sa culture. Un espace Internet dédié permet de télécharger des images et d'accéder à
des répertoires de liens.
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Nourrir les oiseaux
John Andrew Burton
Delachaux Niestlé

Propose toutes les informations nécessaires pour nourrir les oiseaux et réussir à les attirer dans son
jardin. Apporte également de nombreux conseils sur les différentes sortes de tables et de mangeoires
disponibles. Explique comment les fabriquer soi-même, où les placer et quels oiseaux peut-on ainsi
espérer voir. Présente enfin les aliments qui attirent les oiseaux.
598 BURT

Oiseaux aquatiques
L. Penati
Larousse.

Les oiseaux aquatiques sont les oiseaux qui, selon leur espèce, vive sur l’eau ou à proximité ; tous,
cependant, naissent sur la terre ferme ; certains nagent avec une habileté et une rapidité prodigieuse,
plongent à la vitesse de l’éclair ou évoluent sous la surface comme des hommes-grenouilles à la
poursuite du gibier ; ils passent leur vie près de l’eau, dans les étangs, les marais ou en mer. Mais
alors comment certains en sont-ils arrivés à choisir l’eau comme habitat ?
598 PENA

Le peuple migrateur
Jacques Perrin
Seuil

Une découverte de l'univers secret des grands oiseaux migrateurs filmés par Jacques Perrin. Le
lecteur découvre les cinq continents comme s'il était lui-même un oiseau. Le texte est accompagné
d'encadrés informatifs sur des oiseaux comme le rouge-gorge, le pélican, le cygne, etc.
791.437 PERR

Protéger les oiseaux
Marc Duquet
Nathan

Pour les amis de la nature, un guide indispensable afin d'identifier les oiseaux familiers et aider à leur
protection. Avec des plans détaillés pour confectionner mangeoires et nichoirs.

598 DUQU

440 oiseaux
Volker Dierschke
Delachaux et Niestlé

Ce guide répertorie 440 espèces d'oiseaux d'Europe regroupées par familles (rapaces, passereaux,
etc.), elles-mêmes identifiées par un code couleurs. Pour chaque espèce, des illustrations montrent
les différentes caractéristiques de l'oiseau observé, telles que la couleur des plumes, la taille des
pattes, etc. Avec des informations sur l'habitat, les périodes de nidification, la voix, etc.
598 DIER

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

