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.

Créer et gérer son étang de pêche
Bernard Breton
Rustica

Conseils pour aménager un plan d'eau destiné à la pêche : aspects juridiques, travaux
d'implantation, qualité de l'eau... Détaille aussi les principaux poissons intéressants pour la pêche
(brochets, carpes, gardons...).
580.37 BRETO

Guide complet des poissons tropicaux et
d’eau de mer
Tristan Lougher
De Vecchi

Guide qui présente 180 variétés de poissons et donne des informations concises à propos des
compatibilités possibles entre différentes espèces de poissons marins tropicaux, les coraux et
d'autres invertébrés d'aquarium.
597 LOUG

Larousse des poissons, coquillages et
crustacés
Jacques Le Divellec
Larousse

Une présentation de 110 produits de la mer, des préparations de base, et plus de 400 recettes à
partir d'algues, de coquillages, de mollusques, etc. Des gestes photographiés par étapes pour
apprendre à maîtriser les techniques de préparation et un dictionnaire répertoriant les indications
diététiques de chaque produit.
641.5 LEDI

Manuel de la pêche
Joe Cermele
Hugo image

Un guide essentiel pour tout connaître concernant les techniques de pêche, le matériel, l'entretien,
les plans d'eau, etc., et destiné à tous les amateurs.
591.6 CERM

Pêche
Bernard Breton
Hachette pratique

Le secrétaire général de la Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu
aquatique dresse un panorama des pratiques de pêche en eau douce, avec des fiches sur les
familles de poissons pour les reconnaître et adapter sa technique.
591.6 BRET

La pêche en eau douce et en mer
Trevor Housby
Mondo

Traite des différents aspects de la pêche en mer et en rivière : matériel et équipement, techniques,
plus de 250 espèces de poisson et leur habitat.
591.6 HOUS

Les poissons d’aquarium
Jeremy Gay
Gründ

Guide pour choisir, élever et soigner des poissons d'aquarium.
597 GAY

Un autre titre ? Un autre auteur ? A votre écoute
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