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Le GEOCA est abonné ou reçoit plusieurs revues spécialisées en ornithologie
(Ornithos, Alauda, Nos Oiseaux, British
Birds, etc.), qui sont consultables et empruntables par les adhérents. Des livres sont également régulièrement acquis. Ils sont également disponibles au local sur demande.
Sommaires des revues
Ornithos 25-6 (2018)
– Les oiseaux rares en France en 2016 et
2017, 34e rapport du Comité d’Homologation National, S. Reeber, J.-F. Blanc, F.
Jiguet & le CHN.
– À propos du sifflement d’aile de l’Outarde canepetière mâle en vol, M. Duquet.
– Notes : Une Bergeronnette printanière
orientale en 2016 à Ouessant : première
mention pour la France, K. Guille.
Ornithos 26-1 (2019)

– Afflux et hivernage du Pouillot à grands
sourcils en Bretagne en 2016, S. Guérin,
X. Rozec & P.-J. Dubois.
– Afflux exceptionnel de Puffins majeurs
à l’île d’Yeu en novembre 2016, X. Hindermeyer & O. Penard.
– Points chauds. Un site de migration
prénuptiale : les dunes de Prunete (HteCorse), E. Rogeau & G. Caucal.
– Notes : Chevêchette d’Europe dans le
Mâconnais, R. Masson & M. Masson.
Ornithos 26-2 (2019)
– L’Engoulevent d’Europe : migration et
hivernage, R. Baradez & D. Sénécal.
– Le Gobemouche tyrrhénien : nouvel
endémique des îles de Méditerranée
occidentale, G. Olioso, J.-C. Thibault, J.
Piacentini & J.-M. Pons.
– La Sittelle kabyle : nouvelle localité,
répartition et habitat, K. Haddad & L.
Afoutni.

– Résultats du 5e recensement des laridés
hivernant en France (hiver 2017-2018),
P.-J. Dubois & C. Gaudard.
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Alauda 87-2 (2019)
– Le Merisier à grappes Prunus padus,
une source de nourriture importante pour
les passereaux frugivores et insectivores,
U.N. Glutz Von Blotzheim.
– Un tour d’horizon de la démographie des
oiseaux, J.-D. Lebreton.
– Bilan d’un demi-siècle de suivis de colonies d’Océanite tempête Hydrobates pelagicus de l’archipel de Molène (Bretagne),
B. Cadiou & H. Mahéo.
– Comment a évolué la population de
Chevêchette d’Europe Glaucidium passerinum dans les Vosges du Nord depuis l’an
2000 ? Situation de l’espèce en France et
dans les pays voisins, Y. Muller.
– Phénologie printanière et protandrie
chez la Pie-grièche écorcheur Lanius collurio, J.-L. Zollinger.
Alauda 87-3 (2019)
– Histoire et mise en place des avifaunes
forestières de l’Hémisphère Nord, J. Blondel.

– Recensement national des colonies de
Grands Cormorans Phalacrocorax carbo
en France en 2018 et comparaison avec
celui de 2015, L. Marion.
– Hivernages comparés des anatidés en
Dombes et sur le lac Léman, de 1975 à
2018, PH. Lebreton.
– Sélection de l’habitat chez la Locustelle luscinioïde Locustella luscinioides en
Brière, L. Godet, M. Simonneau & M.
Marquet.
– Les collections scientifiques d’oiseaux
au XXI siècle ! Leur importance, leur
finalité, leur valorisation, J. Fuchs, CH.,
Erard, P. Boussès & A. Previato.
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– Nouvelles donées sur les voies de migration et les quartiers d’hiver du Pouillot ibérique Phylloscopus ibericus, P. Isenmann,
B. Piot & S. Sharp.
Alauda Hors-série 87-3 (2019)
– Les collections ornithologiques conservées en France : bilan de l’enquête nationale 2017, L. Besson & J. Fuchs.
– Les spécimens italiens de Pic à dos blanc
Dendrocopos leucotos dans les musées italiens, G. Boano, N. Baccetti, F. Barbagli,
M. Bernoni, E. Borgo, G. Chiozzi, U.F.,
Foschi & C. Marangoni.
– Spécimens type de D’Orbigny «Voyage
dans l’Amérique méridionale» basés sur
les légendes des planches, E.C. Dickinson, R. Stopiglia, J. Fuchs, J. Trimble, A.
Previato & P. Boussès.
– L’inventaire des collections d’oeufs
hongrois et leur utilisation possible pour
la recherche ornithologique, T.I. Fuisz, A.
Pereszlényi & L. Haraszthy.
– Theodor Lorenz, fondateur de la taxidermie scientifique à Moscou. Sa vie, son
travail et ses spécimens, H. Groux, I.V.
Fadeev & V.V. Mironova.
–Vol de collection d’oiseaux au Natural
History Museum - Que pouvons-nous en
apprendre ?, R. Prys-jones, M. Adams &
D. Russel.
– Le passé et l’avenir de la collection référence sur les squelettes d’oiseaux de l’Université de Bordeaux,A. Lenoble, M. Gala
& V. Laroulandie.
– La collection de spermatozoïdes aviaires
du Muséum d’histoire naturelle de l’Université d’Oslo, J.T., Lifjeld.
– La collection de squelettes d’oiseaux du
Département des Sciences de la Terre de
l’Université d’Oslo, M. Pavia.
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– La collection d’oiseaux du musée de
oologie de Strasbourg, M. Meister, E.
Ludes-Fraulob, P. Koenig, D. Carita &
M.-D. Wandhammer.
– Optimisation des données sur des spécimens d’oiseaux, T., Töpfer.
– Utilisation de la collection ostéologique
aviaire du Muséum d’histoire naturelle de
Tring (Grande-Bretagne), J. White.
Alauda 87-4 (2019)
– Quatre-vingt-dixième anniversaire de
Alauda : un bilan, J.-F. Dejonghe.
– Caractéristiques des arbres de nid de la
guilde des Picidés des Pyrénées occidentales et des Landes, J.-L. Grangé & J.-M.
Fourcade.
– Les grands rapaces du pays basque nord :
des premières observations à la situation
actuelle, M. Clouet & I. Rebours.
– Interpréter correctement la notion de
dérangement pour améliorer la gestion
des oiseaux d’eau, P. Triplet, E. Becuwe,
S. Laurent & D. Brenon.
– La migration des oiseaux de mer à Dakar,
Sénégal : premiers suivis continus, lors des
automnes 2017 et 2018 et synthèse des
connaissances (1re partie), B. Piot.
– Comportement, perchoirs, lardoirs et
proies de la Pie-grièche grise Lanius excubitor en période internuptiale (Vosges) :
Réflexions sur ses problèmes de nourriture
et sur son avenir en France (1re partie),
N. Lefranc.
– Suivi d’une population atypique de Butor
étoilé Botaurus stellaris dans les Marais du
Cotentin et du Bessin, R. Purenne.
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Alauda 88-1 (2020)
– Est-il facile de recenser l’Alouette des
champs Alauda arvensis par la méthode
du « distance sampling » ? Tests sur les
pelouses d’un causse de Lozère (France),
F. Lovaty.
– La migration des oiseaux de mer à Dakar,
Sénégal : premiers suivis continus, lors des
automnes 2017 et 2018 et synthèse des
connaissances (suite et fin), B. Piot.
– Comportement, perchoirs, lardoirs et
proies de la Pie-grièche grise Lanius excubitor en période internuptiale (Vosges) :
réflexions sur ses problèmes de nourriture
et sur son avenir en France (suite et fin),
N. Lefranc.
– Lardoirs hivernaux de la Pie-grièche
méridionale Lanius meridionalis dans le
Sud de la France, F. Labouyrie.
– Evolution et conservation des rapaces
diurnes en France métropolitaine, J.-M.
Thiollay.
– Reproduction de l’Aigle de Bonelli
Aquila fasciata en captivité : observations
et enseignements, Ch. Pacteau.
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°535, vol. 66/1 - 2019)
– Anomalies dans la durée d’incubation du
trio polygyne de Gypaète Gyapetus barbatus du val de Rhêmes (Italie) : probables
pontes des deux femelles dans le même
nid, P. & L. Fasce.
– Migrations, hivernage et arrivée printanière de la Pie-grièche écorcheur Lannius
collurio à la lumière des changements climatiques : qu’en retenir pour l’étude d’une
population locale, J.-L. Zollinger.
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Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°536, vol. 66/2 - 2019)
– Nidification réussie du Guêpier d’Europe Merops apiaster à près de 1200m
d’altitude en Valais, S. Eichorn, N. Klein,
C.Theux, P. Vetter & R. Arlettaz.
– Capture d’une Mouette rieuse Larus
ridibundus par un Goéland leucophée
Larus michahellis, P.Marti.
– Sixième preuve de nidification en
Suisse de la Marouette poussin Zapornia
parva sur la rive sud du lac de Neuchâtel,
M.Zimmerli & Chr. Sahli.
– Douze ans de suivi et de protection de
la Huppe fasciée Upupa epops dans le
Nord vaudois, L.Longchamps, C.Daenzer,
M.Klein & P.-A. Ravussin.
– Evolution annuelle (1933-2017) de la
migration postnuptiale des rapaces au
défilé de l’Ecluse (Haute-Savoie et Ain,
France).
Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°537, vol. 66/3 - 2019)
– Emplacement atypique d’un nid et
densité du Cincle plongeur Cinclus
cinclus dans la Basse-Broye, P.-A. Jan,
J.Jeanmonod & P.Rapin.
– Le Grand-duc d’Europe Bubo bubo prédateur du Flamant rose Phoenicopterus
roseus en Camargue (France) et indications sur le régime alimentaire.
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Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour
l’étude et la protection des oiseaux
(n°538, vol. 66/4 - 2019)
– Oiseaux rares et observations inhabituelles en Suisse en 2018, 28ème rapport
de la Commission de l’avifaune suisse,
L.Maumary & N.Martinez.
– Caractéristiques du chant du Rougequeue à front blanc Phoenicurus phoenicurus dans le canton de Genève.
– La reproduction du Grand-duc Bubo
bubo dans la Loire, P.Balluet.
– Premiers hivernages du Crave à bec
rouge Pyrrhocorax pyrrhocorax en aval de
Martigny (Valais, Suisse), C.Luisier.
Autres revues disponibles
L’Oiseau Mag (trimestriel, LPO), British Birds (mensuel, BBRC), Penn ar Bed
(Bretagne-Vivante), Ar Vran (BretagneVivante), Le Cormoran (Groupe Ornithologique Normand (GONm)).

Ouvrage
Identifier les plumes des oiseaux d’Europe occidentale
C. Fraigneau, 2017. Editions Delachaux
et Niestlé, cartonné, 400 p., 39.90 Euros

Permettre l’identification la plus précise possible des plumes des oiseaux d’Europe trouvées isolément (mue naturelle),
tel est l’objectif de ce guide. Pour cela, il
propose une clé de détermination absolument novatrice, élaborée selon la couleur,
mais surtout en fonction de la structure
et la forme de la plume. Méthodes de
récolte, de conservation et d’identification,
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outils de détermination, emplacement
d’une plume sur l’oiseau, identification
et description des plumes des espèces les
plus communes, tous ces points sont clairement expliqués et richement illustrés.
Pour ce guide Delachaux, un grand format
a été adopté afin de respecter la taille des
plumes, et de montrer les subtilités de leur
identification.
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