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.

Un an dans la vie d’une forêt
David George Haskell
Flammarion

Jour après jour, le biologiste a observé un mètre carré de sol forestier des Appalaches une année
durant. Il livre ses réflexions et ses découvertes sur l'écologie, l'évolution du vivant, l'interaction
entre les espèces, le rythme des saisons et les conséquences de l'activité humaine sur la nature.
580 HASK

La forêt en 300 questions/réponses
Philippe Domont
Delachaux

Tout sur la forêt : de sa vie et celle de ses habitants mais aussi son exploitation par l'homme. Un
livre bâti sur le principe des questions-réponses pour connaître et comprendre le fonctionnement
de la forêt.
580.39 DOMO

Forêts
Philipe Pointereau
Gallimard

La forêt, un univers vivant, complexe et multiple, à découvrir et à préserver. Une expérience
originale : le reboisement d'un terrain vague ; l'évolution de la forêt et de ses hôtes ; la forêt des
aventuriers, des magiciens et des poètes ; fougères géantes, forêt d'arbres, défrichement et
surexploitation ; la forêt, source inépuisable de chefs-d'œuvre pour les sculpteurs, les luthiers, les
peintres…; connaître les espèces, relever les traces, protéger un espace qui tend à disparaître ; et
des métiers, des livres, des films…
580.39 POIN

Guide pratique de survie en forêt
Jean-Georges Deschenaux
Ed. de l’Homme

Que vous soyez chasseur, pêcheur ou simple promeneur, lors de vos randonnées en forêt vous
devrez peut-être affronter un jour une situation d'urgence. Saurez-vous alors réagir sans vous affoler?
Saurez-vous comment vous débrouiller en attendant les secours? Conçu pour le climat tempéré, ce
guide décrit les divers aspects de la survie en forêt: s'orienter, trouver de l'eau potable et de la
nourriture, faire un feu, construire un abri, traiter les malaises et les blessures, émettre des signaux de
détresse.
580 DESC

Histoires d’arbres
Philippe Domont
Delachaux

Cet ouvrage raconte les arbres tant au niveau symbolique, historique, mythologique que botanique :
arbres des forêts, des villes, méditerranéens. En tout 18 espèces traitées, du chêne au cèdre en
passant par le peuplier et le ginkgo.
580.39 DOMO

Mille choses à faire avec un bout de bois
Jo Schofield
Gallimard

Un livre d'activités, de jeux et d'idées à mettre en pratique avec un ou plusieurs bouts de bois. A la
campagne, au bord de la mer, en toutes saisons, pour fabriquer un arc, une cabane, un panier, une
couronne mais aussi une horloge solaire, un mobile ou une lanterne. Avec un guide d'observation de
la nature.
794.5 SCHO

La nature en bord de chemin
Marc Giraud
Delachaux

Chaque photographie de l'ouvrage explore un lieu précis que le naturaliste, débutant ou confirmé,
peut rencontrer au cours de ses promenades : haie, touffe d'orties, prairie, tas de bois, etc., et la
faune et la flore que l'on peut y observer.
580 GIRA

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

