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Yann Février & Delphine Mathérion

Le GEOCA est abonné ou reçoit plusieurs revues spécialisées en ornithologie
(Ornithos, Alauda, Nos Oiseaux, British
Birds…), qui sont consultables et empruntables par les adhérents. Des livres sont
également régulièrement acquis et présentés dans cette revue de presse. Ils sont également disponibles au local sur demande.
Ornithos 22-1 (2015)
– Le Grand Gravelot, nicheur emblématique de l’archipel de Molène, Finistère
(Pierre Yésou, H. Mahéo, G. Moal & C.
Lefeuvre)
– En direct du CHN. Réunion plénière
2014 du Comité d’Homologation National
(Alain Verneau & le CHN)
– Identification, taxonomie, statut en
France du Pouillot de Sibérie (Philippe J.
Dubois)
– Notes : Fidélité de la Pie-grièche à tête
rousse à son site de nidification (Raphaël
Bussière)
– Première mention française du Rougequeue de Moussier (Bruno Labrousse)

Ornithos 22-2 (2015)
– Limicoles côtiers hivernant en France :
tendances des stationnements (19802013) (Gwenaël Quaintenne et al.)
– Les populations d’oiseaux allochtones
en France en 2014 (3 e enquête nationale) (Philippe J. Dubois & Jean-Marc
Cugnasse)
– Identification du Pouillot de Sibérie :
rectificatif (Rédaction d’Ornithos)
– Notes : Le Harle bièvre a niché pour
la première fois en PACA en 2014 (Élie
Ducos)
– Un Gravelot semi palmé au lac de
Grand-Lieu en 2011 : première mention
française de l’espèce (Sébastien Reeber)
Ornithos 22-3 (2015)
– Les oiseaux rares en France en 2013 :
31e rapport du CHN (Yves Kayser, Alain
Verneau & le CHN)
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– Éléments d’identification. Préciser l’âge
des Faucons kobez au printemps (Marc
Duquet)
– Notes : Hybride présumé Sterne pierregarin x Sterne de Dougall dans le Nord
(Quentin Dupriez)
– Rousserolle des buissons chanteuse en
Lorraine : première mention printanière
de l’espèce (Jean François)
Ornithos 22-4 (2015)
– Afflux de Rolliers d’Europe en France
non méditerranéenne en août 2014 (Marc
Duquet)
– Impact de parcs éoliens sur un couple
d’Aigle royal dans les Corbières (Collectif
LPO Aude)
– Suivi des départs en migration postnuptiale du Héron pourpré en Dombes (Ain)
(Pierre Crouzier & Christian Frégat)
– Notes : Hybride présumé Phragmite des
joncs x Rousserolle effarvatte en LoireAtlantique (Jean-Luc Chil et al.)
– Une Lusciniole à moustaches en Bourgogne (François Bouzendorf)
Ornithos 22-5 (2015)
– 5 e recensement des oiseaux marins
nicheurs de France métropolitaine (20092012) (Bernard Cadiou & les coordinateurs)
– Critères d’âge du Faucon kobez au printemps : correctifs et compléments (Marc
Duquet)
– Statut historique et récent du Puffin
fuligineux en Méditerranée occidentale
(Georges Olioso)
– Notes : Nidification très tardive de la
Mésange charbonnière dans les DeuxSèvres (Adrien Chaigne)
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Ornithos 21-6 (2015)
– Les oiseaux rares en France en 2014 :
32e rapport du CHN (Sébastien Reeber,
Yves Kayser & le CHN)
– Les stationnements hivernaux du Busard
pâle en France (2006-2015) (Michel
Antoine Réglade et al.)
– Notes : Nidification de la Grande
Aigrette et de l’Ibis falcinelle en CharenteMaritime (Michel Caupenne)
Ornithos 23-1 (2016)
– Nidification de la Barge à queue noire
en France : état des lieux (Frédéric Robin
et al.)
– Le STOC, support de travaux scientifiques : des points d’écoute à la Politique
Agricole Commune (Benoît Fontaine &
Frédéric Jiguet)
– Statut de la Chevêchette d’Europe dans
le Jura franc-comtois (Dominique Michelat & Michel Gauthier-Clerc)
– Mouvements postnuptiaux de Sittelles
torchepots aux Conches (Ain) (Pierre
Crouzier)
– Notes : Bruant mélanocéphale nicheur
dans les Hautes-Alpes (Élie Ducos)
– Hybride Phragmite x Rousserolle (Océanie Roquinarc’h & Maxime Le Cesne)
Ornithos 23-2 (2016)
– Les oiseaux nicheurs rares et menacés
en France en 2014 (Gwenaël Quaintenne
& les coordinateurs-espèce)
– Reproduction en nature d’un hybride
Faucon pèlerin x sacre échappé de captivité en France (Erwan Cozic)
– Première mention française et ouesteuropéenne du Traquet kurde. Kurdish
Wheatear, new to France and western
Europe (Alex Clamens)
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– Notes : Première nidification du Hibou
des marais dans l’Aveyron (P. Defontaines)
– Capture d’une chauve-souris en vol par
le Grand-duc d’Europe (G. Dalery & J.-M.
Cugnasse)
Ornithos 23-3 (2016)
– Les populations d’oiseaux allochtones
en France en 2015 (4e enquête nationale)
(Philippe J. Dubois, J.-F. Maillard & J.-M.
Cugnasse)
– Le Faucon lanier nichait-il autrefois
dans le sud de la France et en Espagne ?
(Jean-Marc Cugnasse)
– STOC et SHOC : des nouvelles des suivis d’oiseaux communs coordonnés par le
Muséum (Frédéric Jiguet, D. Gonzalez, C.
Andrade & B. Fontaine)
– Notes : Mésanges à longue queue mangeant avec les doigts (Christian Kerihuel)
– Un nid de Cigogne noire sur un arbre
isolé dans le bocage normand (Frédéric
Malvaud)
Ornithos 23-4 (2016)
– Luc Hoffmann (1923-2016), un ornithologue d’exception (Michel Métais)
– Un nouvel afflux record de Faucons
kobez en France au printemps 2015 (François Legendre)
– Le Pygargue à queue blanche de nouveau nicheur en France continentale (Jean
François, Dominique Lorentz & David
Meyer)
– Le Traquet motteux du Groenland :
identification et statut en France (Philippe
J. Dubois & Sébastien Mauvieux)
– Notes : Chasse à l’ouïe chez l’Autour des
palombes (J.-M. Cugnasse, J.-P. Serres &
S. Tangis)
– Nidification de la Guifette moustac
dans une saulaie inondée en Sologne (M.
Mabilleau)
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Ornithos 23-5 (2016)
– Dortoirs hivernaux de Faucons émerillons en baie du Mont-Saint-Michel
(Sébastien Provost)
– Décisions prises par la Commission de
l’Avifaune Française (2014-2016). 14e rapport de la CAF (Pierre-André Crochet et
al.)
– Liste officielle des Oiseaux de France
Édition 2016 (Catégories A, B et C)
(Commission de l’Avifaune Française
(CAF))
Alauda 83-1 (2015)
– Le régime alimentaire de l’Aigle royal
Aquila chrysaetos en période de reproduction dans le Nord du Pays basque (M.
Clouet, L. Gonzales, F. Laspreses & I.
Rebours)
– Nouvelles données sur l’avifaune de
Tunisie (2005-2014) (H. Azafaf, C. Feltrup-Azafzaf, H. Dlensi & P. Isenmann)
– Nidifications du Grand-duc d’Europe
Bubo bubo dans une zone non rupestre
du Tarn (J.-M. Cugnasse, G. Tavernier, B.
Poujade & R. Pena)
– Statuts et tendances des populations
d’oiseaux nicheurs de France : bilan simplifié du premier rapportage national au
titre de la Directive Oiseaux (J. ComoletTirman, J.-P. Siblet, I. Witté, B. Cadiou,
M. A. Czajkowski, B. Deceuninck, F.
Jiguet, P. Landry, G. Quaintenne, J. E.
Roché, M. Sarasa & J. Touroult)
Alauda 83-2 (2015)
– Oiseaux et tortues : des mythes à la réalité (J. Fretey)
– L’avifaune nicheuse d’une grande chênaie du centre de la France (Tronçais,
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Allier) : relations avec le milieu, espèces
patrimoniales et aspects historiques (D.
Denis & A. Trompat)
– Les attaques de Buses variables Buteo
buteo sur les humains en France : synthèse
et évaluation (N. Boileau & L. Strenna)
– Types vocaux des Bec-croisés des sapins
Loxia curvirostra dans les Pyrénées et les
Alpes : une contribution à la biogéographie
du complexe (M. Clouet & J. Joachim)
– Incidence de l’utilisation d’aires artificielles sur la reproduction du Faucon
pèlerin Falco peregrinus de l’arc jurassien
(R.-J. Monneret, J.-Y. Crétin, J.-P. Herold
& M. Kery)
– Nidification réussie de l’Ibis falcinelle
Plegadis falcinellus dans un milieu humide
urbain en Algérie (W. Boudraa, M. Bara,
M. Dhia El-Hak Khemis, O. Boumaaza, Z.
Bouslama & M. Houhamdi)
Alauda 83-3 (2015)
– Le Busard de Maillard Circus maillardi
de l’île de La Réunion, 40 ans plus tard
(M. Clouet)
– Dynamique de population de la Perruche à collier Psittacula krameri introduite en Île-de-France (P. Clergeau, O.
Leroy & P. Lenancker)
– Méthodologie d’identification des zones
importantes pour la conservation des
oiseaux sur l’île de La Réunion (N. Laurent, C. Valette, B. Deceuninck & F.-X.
Couzi)
– Relations entre régime alimentaire et
disponibilité des proies chez le Grandduc d’Europe Bubo bubo dans le massif
des Alpilles depuis 30 ans (J. Demay, D.
Bautheac, C. Ponchon & O. Badan)
– Bibliographie d’Ornithologie Française
métropolitaine : année 2013 (P. NicolauLe Fou, n° 94
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Guillaumet, E. Brémond-Hoslet & L. de
Sauverzac)
– Changement d’occupation des terres et
changement climatique : conséquence sur
l’évolution de la distribution des oiseaux
thermophiles sur plus de 150 ans dans
trois régions de France (A. Clamens)
Alauda 83-4 (2015)
– L’évolution récente des populations
gérées de Perdrix grise Perdix perdix de
plaine reflète surtout les variations du succès de la reproduction (E. Bro, H. SantinJanin & F. Reitz)
– Dispersion et déplacements du Gypaète
barbu Gypaetus barbatus de Corse en Sardaigne (M. Grussu & J.-F. Seguin)
– Dynamique du peuplement d’oiseaux
d’eau des rizières de la zone humide de
Grand-Bassam (Côte d’Ivoire) (K.H.
Yaokororé-Béibro & K. Saint Guillaume
Odoukpé)
– L’impact du sous-bois sur les populations d’oiseaux nicheurs en milieu forestier
urbanisé (G. Kopij)
– Un programme de suivi des oiseaux
communs pour les départements d’OutreMer : adaptations du protocole STOCEPS aux environnements tropicaux (O.
Claessens, B. Conde & N. Laurent)
– Suivi du peuplement de passereaux
nicheurs de la forêt du Risoux (Jura français), situation actuelle et évolution en
cinquante ans (A. Joveniaux)
Alauda 84-1 (2016)
– Reproduction du Rollier d’Europe Coracias garrulus observée depuis l’intérieur
d’un nichoir, dans le Midi méditerranéen
(Gard, France) (J. Guillaumot)
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– Répartition et abondance de l’Érismature à tête blanche Oxyura leucocephala
dans les zones humides du Nord-Est algérien (I. Halassi, A. Elafri, M. Belhamra &
M. Houhamdi)
– Une colonie de Pélicans (Pelecanus sp.)
nichant en Russie européenne au Nord
du cercle polaire au XVIIe siècle ? (J. Van
Impe)
– Caractéristiques de l’habitat et nidification des Échasses blanches Himantopus
himantopus sur le marais de Balançon
(Pas-de-Calais), Nord de la France (G.
Gouchet)
– Oiseaux nicheurs des schorres des
estuaires de la Somme et de l’Authie (A.
Meirland, T. Rigaux & B. Blondel)
– Premières données sur la reproduction
du Cincle plongeur, Cinclus cinclus en
Algérie (A. F. Bougaham & R. Moulaï)
– Nidifications hypogées chez le Gravelot
à collier interrompu Charadrius alexandrinus dans l’archipel des Glénan (Bretagne)
(D. Héméry, U. Courcoux-Caro & G.
Guyot)
Alauda 84-2 (2016)
– Distribution, densités et diversité des
oiseaux nicheurs dans un système dunaire
de Charente-Maritime (France) (F. Lovaty)
– Modalités de l’hivernage de la Barge
à queue noire Limosa limosa en Baie de
Somme (P. Triplet)
– Données numériques sur la reproduction
du Verdier d’Europe Chloris chloris dans
la région de Djebel Amour (Atlas saharien, Algérie) (M. Kouidri, A. Adamou, L.
Madhi, M. Laïd Ouakid & R. Libois)
– Proposition de classification par l’habitat
des oiseaux nicheurs de France. Test de
l’influence du niveau topologique sur des
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diagnostics de tendances (J.-E. Roché, I.
Witté, J. Comolet-Tirman, J.-P. Siblet, G.
Cochet, B. Deceuninck, B. Frochot, G.
Guillot, Y. Muller, P. Nicolau-Guillaumet,
G. Olioso)
– Pigmentation atypique du plumage chez
la Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides (M. Marquet & E. Séchet)
Alauda 84-3 (2016)
– Recensement des Chevêches d’Athéna
Athena noctua en Île-de-France : actualisation des données (I. Anglade, M. PenpenyLecomte & C. Huot-Daubremont)
– L’évolution entre 1960 et 2013 des
effectifs d’oiseaux d’eau hivernants sur le
cours franco-allemand du Rhin (P. Isenmann)
– Nidification de la Pie-grièche méridionale Lanius meridionalis elegans dans deux
types de biotopes du Sahara septentrional
algérien (L. Ababsa, M. Sekour, K. Souttou, O. Guezoul, A. Eddoud, R. Julliard &
S. Doumandji)
– Premières nidifications de la Spatule
blanche Platalea leucorodia et de l’Ibis falcinelle Plegadis falcinellus en Normandie,
à la tourbière de Baupte (Manche) (R.
Purenne)
– Déplacements inattendus chez des
mâles de Gorgebleue à miroir blanc Luscinia svecica namnetum en période de
nidification (C. Harmande, L. Godet, M.
Marquet, J. Dietrich, S. Monnet, E. Grégoire, M.-C. Eybert, J. Fournier)
– Imitations et transmission culturelle
dans le chant du Pinson des arbres Fringilla coelebs ? (M. Metzmacher)
– Analyse biogéographique de l’avifaune
nicheuse dans une cédraie dégradée des
Aurès (Nord-Est de l’Algérie) (A.-E. AdaLe Fou, n° 94
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mou, M. Kouidri, M. Bensaci & M.-L.
Ouakid)
– Données numériques sur la reproduction du Pic de Levaillant Picus vaillantii
en Algérie (A. F. Bougaham)
Alauda 84-4 (2016)
– Nouvelles données sur la reproduction
en nichoir d’un couple de Rollier d’Europe
Coracias garrulus (J. Guillaumot)
– La Chevêchette d’Europe Blaucidium
passerinum dans le Jura vaudois (Suisse)
(P. Henrioux, J.-D. Henrioux, P. Walder &
F. Henrioux)
– L’avifaune nicheuse des forêts du Rhin
en Alsace : richesse, densités et relations
avec le milieu (P. Denis)
– La réapparition du Fuligule nyroca
Aythya nyroca (Güld. 1770) comme
nicheur en Dombes au début du XXI e
siècle (B. Castanier & Ph. Lebreton)
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°519, vol. 62/1 - 2015)
– Participez au retour du Balbuzard en
Suisse (D. Landenbergue & W. Strahm).
– Quel avenir pour la Chouette de Tengmalm Aegolius funereus dans le massif du
Jura ? Bilan de trente années de suivi (P.A. Ravussin, D. Trolliet, C. Daenzer, L.
Longchamps, K. Romailler & V. Métraux).
– Migration post-nuptiale au Fort l’Ecluse,
automne 2014 (J.-P. Matérac, E. Gfeller &
X. Birot-Colomb).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°520, vol. 62/2 - 2015)
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– Première nidification du Fuligule nyroca
Aythya nyroca en Suisse romande (L. Maumary, E. Poschung & M. Ruchet).
– Impact des pratiques agricoles sur les
communautés d’oiseaux : l’exemple de
prairies dans le Haut-Doubs (D. Michelat,
G. Vionnet & P. Giraudoux).
– Hécatombe inhabituelle de Martinets
noirs Apus apus à l’aéroport de Genève (T.
Hofmann).
– Un Harle bièvre Mergus merganser capture une Couleuvre vipérine Natrix maura
(L. Cauwet, T. Andriollo & L. Vallotton).
– Un Geai des chênes Garrulus glandarius
familier « mégote » (J.-M. Gattlen).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°521, vol. 62/3 - 2015)
– Biologie de reproduction du Monticole
de roche Monticola saxatilis dans les Pyrénées occidentales françaises (J.-L. Grangé,
D. Boyer, M. Gush & P. Navarre).
– Moineaux Passer domesticus grégaires et
prompts à l’envol : réponse (J.-P. Reitz).
– Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2014 (D. A. Marques,
M. Thomas & F. Schneider).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°522, vol. 62/4 - 2015)
– Nouvelles notes de terrain sur la reproduction du Pluvier guignard Charadrius
morinellus en Norvège arctique (L.
Lückern B. Kraats, Chr. Duscher & E.
Duscher).
– Nidifications à haute altitude dans la
vallée de la Maurienne (France) (Ph.
Lebrun).
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– Le statut de la Fauvette à lunettes Sylvia
conspicillata durant une décennie sur un
causse de Lozère (France) (Fr. Lovaty).
– Premiers hivernages d’une Aigrette garzette Egretta garzetta au lac Léman, Suisse
(Cl. Hischenhuber).
– Deux nids contigus de Mésanges charbonnières Parus major dans une boîte aux
lettres (S. Chuat-Clottu).
– Une Mésange bleue Parus caeruleus participe au nourrissage de jeunes Charbonnières P. major au détriment de sa propre
nichée (C. Meyer).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°523, vol. 63/1 - 2016)
– Première année de réintroduction du
Balbuzard pêcheur Pandion haliaetus en
Suisse (W. Strahm & D. Landenbergue).
– Le Harle bièvre Mergus merganser a
niché dans le Haut-Chablais valdo-valaisan (J.-P. Reitz).
– Persévérance d’Hirondelles de fenêtre
Delichon urbicum face aux attaques répétées d’un Pic épeiche Dendrocopos major
(S. Chuat-Clottu).
– Un couple de Petits-ducs scops Otus
scops s’est reproduit en ville de Martigny
(Valais, Suisse) (J.-N. Pradervand & B.
Posse).
– Évolution à long terme de l’avifaune
nicheuse d’une succession secondaire
forestière : populations et guildes écologiques (J.-L. Zollinger).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°524, vol. 63/2 - 2016)
– Les rapaces, d’une guerre sans merci à la
réhabilitation (M. & J.-F. Terrasse).
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– La Grenouille rieuse Pelophylax ridibunda prédatrice d’oiseaux (F. Turrian).
– Prédation du Loir gris Glis glis sur le
Martinet noir Apus apus à la colonie du
Musée d’histoire naturelle de Fribourg
(Suisse) (M. Beaud).
– Le Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus à La Chaux-de-Fonds
(J. Laesser, B. Droz, F. Bovay & V. Uldry).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°525, vol. 63/3 - 2016)
– Le Faucon d’Éléonore Falco eleonorae,
une nouvelle espèce pour la Suisse (A.
Berlie & L. Vallotton).
– Régime alimentaire de la Chouette de
Tengmalm Aegolius funereus dans le massif du Jura (P.-A. Ravussin et al.).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°526, vol. 63/4 - 2016)
– Le Poisson rouge Carassius auratus au
menu de la Chouette hulotte Strix aluco
(P.-A. Ravussin et al.).
– Comportement territorial de deux
femelles de Pic noir Dryocopus martius (P.
Marti).
– Phénologie des manifestations vocales
de la Chevêchette d’Europe Glaucidium
passerinum (Fr. Estoppey).
Autres revues disponibles
British Birds (BBRC), Penn ar Bed (Bretagne-Vivante), Epops (SEPOL), Ar Vran
(GOB)...
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Ouvrages

Canards, cygnes et oies d’Europe,
d’Asie, et d’Amérique du nord.
S. Reeber, Delachaux & Niestlé, Octobre
2015. 658 p. 54,90 euros
Une bien jolie synthèse sur les Anatidés de
l’hémisphère nord, qui plus est écrite en
français par une pointure de l’ornithologie
nationale. Outre les planches classiques,
des textes clairs et complets, reprenant
même des informations biométriques,
les cas d’hybridation (fréquents chez ce
groupe). On soulignera également la riche
et récente iconographie. Seul minuscule
bémol, s’il faut en trouver un, et inhérent à
ce type d’ouvrage : des planches de dessin
et cartes séparés des monographies. (disponible au local.)
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Atlas des oiseaux de France métropolitaine.
Collectif, sous la coordination de N. Issa
et Y. Müller. 1408 p. Novembre 2015. 100
euros.
Fruit de plusieurs années d’inventaires
à travers l’hexagone, cette nouvelle référence nationale synthétise le statut
nicheur et/ou hivernant de 357 espèces,
avec pour chacune d’entre-elles des cartes
de distribution de qualité. Cet ouvrage en
deux tomes totalise plus de 1 400 pages.
Outre la distribution actuelle et passée,
l’analyse reprend l’évolution connue de
chaque espèce au cours des dernières
décennies et le statut réglementaire. Il
représente un bon complément au Nouvel Inventaire des oiseaux de France,
même si on aurait justement aimé plus de
textes dans les monographies. Le grand
plus : traiter dans les mêmes monographies le statut reproducteur et hivernal
(décembre à janvier). Mais cela a aussi
ces limites en termes de rédaction pour
certaines espèces au statut national très
différent pour ces deux périodes. (disponible au local.)
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Lettre au dernier grand pingouin.
J. L. Porquet. 2016. 220 p. 19,50 euros.
Un livre parmi tant d’autres qui dresse
le triste constat de l’extinction de masse
en cours. Mais avec un angle d’attaque
original sous forme de monologue auprès
d’une symbolique espèce disparue qui
sert d’exemple et de point d’ancrage. Une
réflexion personnelle intéressante et philosophique. Parce qu’il nous faut aussi
préparer les discours d’explications et
d’excuses aux générations futures...
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