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Le GEOCA est abonné ou reçoit plu-
sieurs revues spécialisées en ornithologie 
(Ornithos, Alauda, Nos Oiseaux, British 
Birds…), qui sont consultables et emprun-
tables par les adhérents. Des livres sont 
également régulièrement acquis et présen-
tés dans cette revue de presse. Ils sont éga-
lement disponibles au local sur demande.

Ornithos 21-1 (2014)

Le comportement de plongée du Cincle 
plongeur Cinclus cinclus face aux varia-
tions de niveau (Frank D’Amico)

– L’avifaune de l’île d’Europa, la plus 
grande des Îles Éparses, entre Afrique et 
Madagascar (Benoît Dumeau, Jean Hivert 
& Luc D. B. Gigord)

– Un dortoir de plus de 800 Grands Cor-
beaux Corvus corax dans l’Ain pendant 
l’hiver 2012-2013 (Pierre Crouzier, Marc 
Crouzier & Christian Frégat)

– Important dortoir de Grands Corbeaux 
Corvus corax dans le Doubs lors de l’hiver 
2012-2013 (Louis Morlet)

– Captures de chauves-souris par des 
rapaces diurnes : données complémen-
taires (Marc Duquet)

– Les nouvelles ornithos françaises en 
images. Octobre 2013-février 2014 (Marc 
Duquet)

– Sur l’origine des Mouettes tridactyles 
Rissa tridactyla de Boulogne-sur-Mer, Pas-
de-Calais (Jean-Michel Sauvage)

– Mystère autour d’un Cochevis huppé 
Galerida cristata porteur d’une prothèse 
de la patte (Patrick Triplet)

Ornithos 21-2 (2014)

– Les oiseaux rares en France en 2012. 
30e rapport du Comité d’homologation 
national (Yves Kayser, Benoît Paepegaey 
& le CHN)

– Les nouvelles ornithos françaises en 
images. Janvier-avril 2014 (Marc Duquet)

– Deuxième mention d’un Bécassin à 
bec court Limnodromus griseus en France 
(Yves Dubois & Cédric Louvet)

– Fréquentation à long terme de sites de 
reproduction par le Faucon crécerelle 
Falco tinnunculus (Luc Strenna & Nico-
las Boileau)

Ornithos 21-3 (2014)

– Évolution des oiseaux nicheurs de 
France métropolitaine, indicateurs de 
biodiversité (V. Dupuis, B. Deceuninck, 
F. Jiguet & N. Issa)
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– De l’île de Bréhat au cap Fréhel, la 
baie de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) 
(Y. Février, A. Sturbois, M. Plestan & 
A. Ponsero)

– Éléments d’identification : Le Phragmite 
aquatique (Sébastien Reeber)

– Analyses bibliographiques (Jean-Marc 
Thiollay)

– Les nouvelles ornithos françaises en 
images. Avril-Juin 2014 (Marc Duquet)

– Première mention française du Fou à 
pieds rouges – Un Gobemouche nain en 
hiver en baie du Mont-Saint-Michel – 
Capture de gastéropodes par des Sternes 
pierregarins (A. Flitti & É. Rocha – S. Pro-
vost – L. Jomat)

Ornithos 21-4 (2014)

– Notes d’ornithologie française. Deu-
xième mise à jour du Nouvel Inventaire 
des oiseaux de France (Philippe J. Dubois, 
Marc Duquet, Pierre Le Maréchal, 
Georges Olioso & Pierre Yésou)

– Déterminer le sexe et l’âge des Bruants 
des neiges Plectrophenax nivalis à l’au-
tomne en France (Marc Duquet)

– Les nouvelles ornithos françaises en 
images : mai-août 2014 (Marc Duquet)

– Premières mentions du Pétrel gongon 
Pterodroma feae dans les eaux françaises 
(Vincent Bretille)

– Capture d’une Fauvette babillarde Sylvia 
curruca orientale dans le Nord (Quentin 
Dupriez & Daniel Haubreux)

Ornithos 21-5 (2014)

– Expansion du Corbeau freux dans le 
midi méditerranéen français (Georges 
Olioso)

– Différencier les plumages dans un vol 
de Bruants des neiges : la réponse (Marc 
Duquet)

– Nidification du Martinet pâle en Aqui-
taine et statut de l’espèce en France 
(Nidal Issa & Luc Barbaro)

– Changements d’habitat et dynamique 
de l’Huîtrier pie (Olivier Duriez & Patrick 
Triplet)

– Analyses bibliographiques (Jean-Marc 
Thiollay)

– Les nouvelles ornithos françaises 
en images. Août-Octobre 2014 (Marc 
Duquet)

– Une colonie de Moineaux espagnols 
en Corse-du-Sud – Première mention 
du Tarier de la Caspienne en France – 
Groupe de neuf Canards à front blanc sur 
l’île d’Yeu, Vendée (V. Romera – W. Rai-
tière et al. – X. Hindermeyer et al.)

Ornithos 21-6 (2014)

– Les oiseaux nicheurs rares et menacés 
en France en 2013 (Gwenaël Quaintenne 
& les coordinateurs-espèce)

– Analyses bibliographiques (Jean-Marc 
Thiollay)

– Les nouvelles ornithos françaises en 
images. Septembre-Novembre 2014 
(Marc Duquet)

– Hivernage d’une Tourterelle orientale 
dans le Lot-et-Garonne – Capture d’un 
Lérot par une Pie-grièche écorcheur 
(David Lambottin – Raphaël Bussière)

Alauda 82-1 (2014)

– La Société d’Études Ornithologiques de 
France a vingt ans (P. Nicoleau-Guillau-
met et al.)
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– L’importance du bois mort sur pied et 
des microsites pour la reproduction de la 
mésange huppée Lophophanes cristatus : 
exemple dans une pinède de Pins mari-
times Pinus pinaster de Charente-Mari-
time (France) (F. Lovaty)

– Sur le front de colonisation : la Gélinotte 
des bois Tetrastes bonasia dans les Alpes-
Maritimes (M. Montadert & P. Léonard)

– Observation des dortoirs de vautours 
percnoptères Neophron percnopterus au 
Pays Basque au cours de l’année 2013 
(M. Clouet, I. Rebours, L. Gonzalez, 
E. Kobierzycki & J.B. Etchebarne)

– La migration automnale de l’Alouette 
des champs Alauda arvensis dans le dépar-
tement des Landes : bilan de 16 années 
de baguage (F. Henry, P. Mourgulart & 
J. Regarte)

– L’aigle royal Aquila chrysaetos dans les 
Corbières : variations du régime alimen-
taire et des paramètres de reproduction 
(J.-L. Goar & M. Clouet)

– Impact des fortes pluies et du temps 
froid et humide sur le succès de la repro-
duction et de l’abandon des pontes chez 
la Perdrix grise Perdix perdix (F. Bro, 
J.-P. Brilliard & F. Millot)

– Les variations saisonnières de la gran-
deur des pontes et de la réussite de la 
reproduction de l’Hirondelle rustique 
Hirundo rustica, en relation avec l’empla-
cement des colonies et le type de bâti-
ments agricoles occupés (G. Kopij & 
M. Polit)

Alauda 82-2 (2014)

– Dispersion post-natale des jeunes Cir-
caètes Jean-le-Blanc Circaetus gallicus 
(J.- P. Malafosse,  & P. Maigre)

– Origine des Fuligules milouins Aythya 
ferina hivernant en Camargue (Bouches-
du-Rhône, France)

– Reproduction en captivité de l’Aigle 
de Bonelli Aquila fasciata : l’attachement 
entre partenaires (C. Pacteau)

– Bibliographie d’Ornithologie Française 
métropolitaine : année 2012 (P. Nicoleau-
Guillaumet, É. Brémont-Hoslet avec la 
participation de Léa de Sauverzac)

– Analyse écologique et aspects matrimo-
niaux des oiseaux nicheurs de la région 
des Babors occidentales (Bejaia, Algérie) 
(A.F. Bougaham & R. Moulaï)

– Distribution et abondance du Flamant 
rose Phoenicopterus roseus hivernant 
dans la zone centrale du golfe de Gabès 
(Tunisie) (F. Hamza, A. Hammouda, 
M.-A. Chokri, A. Bechet & S. Selmi)

Alauda 82-3 (2014)

– Comment optimiser le nombre de 
bagues couleurs sur les Passereaux ? 
(J. Fournier & L. Moisan)

– Fidélité remarquable d’un Faucon pèle-
rin Falco peregrinus à un site d’hivernage 
urbain (J.-M. Delaunay & P. Isenmann)

– Sélection de l’habitat, biologie de la 
reproduction et estimation de la popula-
tion chez la Gorgebleue à miroir blanc de 
Nantes Luscinia svecica namnetum dans 
les marais briérons (M. Marquet, H. Mas-
claux, J. Champagnon & M.-C. Eybert)

– Phénologie de la reproduction du Merle 
noir Turdus merula dans une oasis sep-
tentrionale de l’Algérie (A.-E. Adamou, 
R. Tabibe, M. Kouidri, M.-L. Ouakid & 
M. Houhamdi)
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– Recensement national des colonies de 
Grand Cormoran Phalacrocorax carbo en 
France en 2012 (L. Marion)

– Conséquences de l’ouverture d’une 
brèche sur l’avifaune aquatique des 
lagunes de Saint-Louis (Sénégal) (P. Tri-
plet & V. Schricke)

– Place des Insectes dans les régimes 
alimentaires de trois Ardéidés en Tunisie 
septentrionale (A. Nefla, W. Tlili, R. Ouni 
& S. Nouira)

– Evolution des stationnements de la 
Barge à queue noire Limosa limosa en 
période prénuptiale dans le marais poite-
vin (E. Joyeux, J.-P. Guéret, B. Trolliet & 
A. Texier)

Alauda 82-4 (2014)

– Allocution d’introdution à la journée 
d’échanges autour du Phragmite aqua-
tique Acrocephalus paludicola acronyme-
ment appelé ACROLA (L. Barbier)

– Les migrations des oiseaux (P. Nicoleau-
Guillaumet)

– La Brière, un site de halte migratoire 
post-nuptiale d’importance pour le Phrag-
mite aquatique Acrocephalus paludicola 
et éléments d’écologie de l’espèce sur ce 
site (M. Marquet, P. Bonnet, E. Séchet, 
R. Julien, F. Bécheau & C. Kerbiriou)

– Résultats de 10 ans de suivi du Phrag-
mite aquatique Acrocephalus paludi-
cola à la station de baguage de Donges 
dans l’Estuaire de la Loire (J. Foucher, 
E.  aguenet, M. Boucaux, É. Giraudot, 
E. Archer, B. Jeanneau, J. Dziarska-Palac, 
A. Lachaud & H. Dugue)

– Le plan national d’actions du Phrag-
mite aquatique Acrocephalus paludicola, 
enjeux et synthèse nationale (M. Ledard 
& C. Blaize)

– La migration post-nuptiale du Phragmite 
aquatique en région des Pays de la Loire 
et les habitats fréquentés (F. Latraube & 
A. Le Nevé)

– Quel rôle les Parcs naturels régionaux 
jouent-ils dans la conservation des haltes 
migratoires du Phragmite aquatique Acro-
cephalus paludicola (G. Ranvier, M. Mar-
quet & T. Mougey)

– Stratégies d’occupation spatiale du 
Phragmite aquatique Acrocephalus paludi-
cola sur une importante escale migratoire 
et orientations de gestion des espaces sur 
un site clef pour l’espèce (R. Musseau, 
V. Herrmann & T. Hérault)

– Sélection des habitats et occupation 
spatiale du Phragmite aquatique Acroce-
phalus paludicola sur une halte migratoire 
du Sud-Ouest de la France, mise en place 
d’une gestion intégrée (P. Fontanilles, 
B. Laval & M. Diribarne)

– Utilisation de la roselière par le Phrag-
mite aquatique Acrocephalus paludicola 
dans le golfe de Gascogne lors de la 
migration d’automne 2011 (J. Arizaga, 
M.  Andueza, A. Azkona, H. Dugué, 
P. Fontanilles, J. Foucher, V. Herrmann, 
J.-M. Lapios, M. Menéndez, R. Musseau, 
E. Unamuno & P. Péon)

Autres revues disponibles

British Birds (BBRC), Penn ar Bed (Bre-
tagne-Vivante), Epops (SEPOL), Ar Vran 
(GOB)...
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Ouvrages

Chouettes et hiboux du Monde
H Mikkola, Delachaux & Niestlé, 2014, 
528 p.

Un très bel ouvrage pour les passionnés de 
rapaces nocturnes et les voyageurs puisque 
les presque 250 espèces connues dans le 
monde sont ici présentées sous forme de 
monographies et généralement illustrées 
par de splendides images. Les cartes de 
distribution et les textes sont clairs et 
précis et l’ensemble est très agréable à 
consulter, d’autant que le format choisi 
est plaisant. A noter également une pré-
sentation assez synthétique mais complète 
de l’écologie de ce groupe qui passionne 
toujours autant les ornithologues comme 
par le grand public, pour preuve l’engoue-
ment pour les nuits de la chouette et les 
bonnes ventes de cet ouvrage. (disponible 
au local)

Rapaces diurnes du Monde 

J. Ferguson-Lees & D. Christie, Dela-
chaux & Niestlé, 2008, 2014, 322 p.

Autre ouvrage complémentaire sur les 
rapaces diurnes cette fois, celui-ci prend 
la forme plus traditionnelle d’un guide 
d’identification illustrant les 338 espèces 
décrites. Les textes décrivent surtout les 
critères morphologiques distinctifs de 
chaque taxon et sont complétés d’une 
carte de distribution assez précise. Les 
planches regroupent plusieurs espèces 
proches sur une page entière. Un ouvrage 
à recommander surtout aux ornithologues 
voyageurs. (disponible au local)
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Traces et indices d’oiseaux : pistes, 
nids, plumes, crânes
R. Brown et al., Delachaux & Niestlé, 
2014, 336 p.

Une réédition d’un ouvrage bien connu 
des ornithologues amateurs de plumes 
ou de crânes. Même si toutes les espèces 
n’y sont pas représentées ou décrites, 
ce guide permet souvent d’identifier des 
plumes récoltées sur le terrain ou de dis-
tinguer certaines espèces proches grâces 
aux mesures biométriques précises. Une 
autre façon de faire de l’ornithologie mais 
qui peut s’avérer payante pour confirmer 
la présence ou la reproduction de cer-
taines espèces : plumes de rapaces sous 
des aires, plumes d’oiseaux marins dans la 
laisse de mer… (disponible au local)
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