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Des revues

L'oiseau Mag

Éditée par la LPO (Ligue de Protection des Oiseaux), cette revue nature est le
support et le reflet des actions de l'association et de son réseau en faveur de
l'oiseau libre et de la biodiversité. Elle propose des reportages sur les oiseaux
et  la  nature,  quelques  fiches  d'identification  ainsi  que  les  activités  de
l'association en région.

Ornithos

Également publièe par la LPO, Ornithos présente des articles et des notes
traitant de l'observation, de l'identification, du statut et de la biologie des
oiseaux du Paléarctique occidental et en particulier de l'avifaune française.
Ornithos  publie  également  le  rapport  annuel  du  Comité  d'Homologation
National  (CHN),  les  résultats  du  recensement  annuel  des  oiseaux  d'eau
(BIROE) et des études et enquêtes ornithologiques menées par la LPO.

Alauda, revue internationale d'ornithologie

Cette revue de la SEOF (Société d'Études Ornithologiques de France) est une
publication  scientifique  axée  sur  l’avifaune  paléarctique  et  la  France  en
particulier. Chaque numéro comporte des articles d'études et de recherche et
des  notes  d'observations  d'ornithologues  professionnels  ou  amateurs
(souvent en relation avec l’activité ornithologique régionale).
Une fois par an, une "Bibliographie d’ornithologie française métropolitaine"
regroupe l’ensemble des ouvrages, thèses, rapports, travaux ornithologiques
ayant  trait  à  l’avifaune  de  notre  pays  et  publiés  tant  en  France  qu’à
l’étranger.

Des CD audio

Ces  guides  sonores,  seuls  ou  accompagnés  d'un  livre,  présentent  les  chants  et  cris  de
différentes espèces d'oiseaux. Dans les livres on trouve des explications sur les chants ainsi
que leur illustration sous une forme graphique appelée sonagramme.

Jean-Claude ROCHÉ
Tous les oiseaux d'Europe. 1, Plongeons (...) Faucons
Sittelle, 1990.
428.801
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Des livres

Les livres d'ornithologie générale apportent des renseignements variés de la vie de l'oiseau :
morphologie, anatomie et physiologie, écologie, comportement... 

Tim BIRKHEAD
L'oiseau et ses sens
Buchet Chastel, 2014.

428.80

Laurent COUZI, Laurent LACHAUD
La vie des oiseaux : découvrir, connaître, comprendre
Éditions Sud Ouest, 2007. - (Nature).

420.80

Guilhem LESAFFRE
Nouveau précis d'ornithologie
Vuibert, 2006.

420.80

Les  guides  d'identification  sont  axés  soit  sur  une  zone  géographique,  soit  sur  un  type
d'oiseaux. Pour chaque espèce, les descriptions des différents plumages en fonction de l'âge et
du sexe sont accompagnées d'illustrations et de cartes, parfois de la transcription écrite du
chant.
Parfois ce sont les plumes, nids ou empreintes qui permettent l'identification du genre, voire
de l'espèce.

Nik BORROW, Ron DEMEY
Guide des oiseaux de l'Afrique de l'Ouest
Delachaux et Niestlé, 2008. - (Les guides du naturaliste).

437.800
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Roy BROWN, John FERGUSON, Michael LAWRENCE, David LEE
Guide des traces et indices d'oiseaux : pistes, nids, plumes, crânes, pelotes,
laissées...
Delachaux et Niestlé, 2005. - (Les guides du naturaliste).

413.80

Les  atlas  ne  s'intéressent  pas  à  l'identification  des  espèces  mais  à  leur  répartion  et  à  la
dynamique  des  populations  sur  un  territoire  donné.  Ils  présentent  souvent  brièvement  la
biologie et l'écologie des espèces, ainsi que les mesures de conservation associées.

Coordination régionale LPO Pays de la Loire
Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire
Delachaux et Niestlé, 2014.

438.804

Les encyclopédies visent l'exhaustivité en couvrant la totalité des espèces d'oiseaux. Chaque
ordre, famille voire espèce sont présentées en détail : anatomie, physiologie, comportement,
évolution,  systématique,  description,  répartition,  habitat,  espèces  menacées  ou  éteintes,
relations avec l'homme, conservation, etc... Des illustrations et cartes complètent l'ensemble.

Joseph DEL HOYO [et al.]
Handbook of the birds of the world
Lynx Edicions, 1992-2013. - 17 volimes

437.800

Les monographies de familles ou de genres présentent l'ensemble des oiseaux d'une même
famille. On y retrouve des données sur l'identification et la répartion géographique ainsi que
sur le comportement de l'oiseau dans son milieu.

Gerard GORMAN
Woodpeckers of the world : the complete guide
Christopher Helm, 2014

437.880

Les  monographies  monospécifiques  présentent  une  seule  espèce  sous  de
multiples  aspects  :  classification,  biologie,  moeurs  et  comportements,

ethnozoologie, statut de conservation, mesures de protection...
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Pascal ÉTIENNE
La chouette chevêche : biologie, répartition et relations avec l'homme en
Europe
Biotope, 2012. - (Parthénope).

438.832

Des études spéciales s'intéressent à un sujet particulier, comme l'éthymologie, les techniques
d'observation, les migrations, la spéciation, ou encore les mécanismes permettant aux oiseaux
de s'adapter aux changements environnementaux.

Jacques BLONDEL
Oiseaux et changement global : menace ou aubaine ?
Quae, 2015.

420.80

Trevor PRICE
Speciation in birds
Roberts and Compagny Publishers, 2008.

420.80

Mike UNWIN
Observer les oiseaux : guide d'initiation
Delachaux et Niestlé, 2008.

437.80

Henriette WALTER, Pierre AVENAS
La  mystérieuse  histoire  du  nom  des  oiseaux  :  du  minuscule  roitelet  à
l'albatros géant
Robert Laffont, 2007.

420.80
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Maxime ZUCCA
La migration des oiseaux : comprendre les voyageurs du ciel
Éditions Sud Ouest, 2010. - (Nature).

428.03

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

La majorité des livres sur les oiseaux se trouve évidement dans le rayon zoologie. Mais on
trouve également des ouvrages sur ce sujet en paléontologie, en environnement ou en histoire
des sciences.

En  Histoire de la zoologie,  on retrouve l'histoire de l'étude des oiseaux, des mythes du
Moyen Age à l’avènement de l’écologie.

Valérie CHANSIGAUD
Histoire de l'ornithologie
Delachaux et Niestlé, 2007.

925.40

Des  fac-similés  d'ouvrages  anciens  ou des  reproductions  de  qualité  de  planches  illustrées
acompagnées  de  commentaires  permettent  de  découvrir  des  textes  fondateurs  ou  des
personnalités marquantes de l'ornithologie.

John James AUDUBON
The John Audubon portfolio  :  a  selection  of  the  original  drawings  and
watercolors used in the making of "Birds of America" accompagnied by a
choice of Audubon's writing
Édition de la main fleurie, 2004.

GF 913 AUD

Pierre BELON DU MANS
L'histoire de la nature des oyseaux :  fac-similé de l'édition de 1555, avec
introduction et notes par Philippe Glardon
Droz, 1997. - (Travaux d'humanisme et Renaissance ; 306).

913.BEL
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L'histoire  de  l'illustration  ornithologique  est  une  autre  façon  d'aborder  l'histoire  de
l'ornithologie. Les oeuvres de nombreux musées permettent de retraçer l'évolution d'un art mis
au service d'une science.

Jonathan ELPHICK
Les oiseaux
Mengès, 2004.

939.000

Les  ouvrages  de  dessins  naturalistes  ornithologiques  permettent  d'apprécier  de  multiples
oeuvres témoignant de la diversité des regards, des styles, des techniques et des supports,
que ce soit à travers des collections de musées et bibliothèques ou dans des livres consacrés à
un seul artiste.

Pascale HEURTEL
Oiseaux du monde : dessins naturalistes (XVIIe-XIXe siècles)
Actes Sud : Motta, 2001. - (400. Naturalia ; 2001).

938.00

Lars JONSSON
La lumière et les oiseaux
Nathan, 2003.

938.00

En  Muséologie,  on  trouve  des  documents  présentant  les  musées  et  leus  collections  ou
expositions.

Marie-Françoise FAURE; David DEMERGES
Les  collections  du  Muséum  d'histoire  naturelle  Henri-Lecoq.  Vol.  1.  Zoologie:  les  oeufs
d'oiseaux
Muséum d'histoire naturelle Henri-Lecoq, 2006.

737.405

7/8



En Sciences de la Terre, et plus précisément en Paléontologie, sont étudiées l'apparition et
l'évolution des oiseaux, ainsi que l'identification de leurs fossiles.

Sankar CHATTERJEE
The rise of birds : 225 million years of evolution
Johns Hopkins University Press, 2015.

238.48

Gerald MAYR
Paleogene fossil birds
Springer, 2009.

238.48

Enfin, dans la thématique Environnement, il sera question d'espèces disparues ou menacées
ainsi que des mesures de protection mises en place.

Henri GOURDIN
Le Grand Pingouin : Pinguinus impennis : -500 000 – 1844 : biographie
Actes Sud, 2008.

843.00

Benoît MARCHADOUR, Emmanuel SÉCHET
Avifaune prioritaire en Pays de la Loire : méthodes et résultats
LPO Pays de la Loire, 2008.

842.204

Florie JOHANNOT, Marjorie WELTZ
Connaissance  et  gestion  des  habitats  et  des  espèces  d'intérêts
communautaires, tome 8. Les oiseaux (3 vol.)
La Documentation française, 2012. - (Cahiers d'habitats Natura 2000 ; 8).

870.001
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