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Le GEOCA est abonné ou reçoit plu-
sieurs revues spécialisées en ornithologie 
(Ornithos, Alauda, Nos Oiseaux, Bri-
tish Birds, etc.), 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.

Sommaires des revues 

Ornithos 23-6 (2016) 

– Recherche hivernale du Râle d’eau en 
vallée de l’Ognon (Franche-Comté), S. 
Maas, A.-L. Gérard, F. Chevaldonnet & 
F. Raoul

– Les oiseaux rares en France en 2015 : 
33e rapport du Comité d’Homologation 
National (CHN), S. Reeber, Y. Kayser & 
le CHN

– Note : Une Fauvette naine en 2015 
en Vendée : première mention pour la 
France, D. Robard

– Note : Martinet noir « nourrissant » une 
Hirondelle de fenêtre, M. Duquet 

– Note : Un probable hybride Phragmite 
des joncs x Rousserolle effarvatte capturé 
à Grand-Lieu, H. Touzé & O. Poisson

Ornithos 24-1 (2017) 

– Réflexion sur la présence de rapaces 
hybrides dans la nature en France et en 
Europe, J.-M. Cugnasse et al.

– Sur la ségrégation spatiale des sous-
espèces de Barge à queue noire en France, 
F. Robin, V. Lelong & J. Sudraud

– Points chauds. Une destination « orni-
tho » à part entière : l’île d’Yeu (Vendée), 
M.-P. Hindermeyer, X. Hindermeyer & F. 
Portier

– Une astuce pour vérifier l’identification 
d’un Busard pâle juvénile, M. Duquet

– Note : Un Coulicou à bec noir en Bre-
tagne : première mention française, M. 
Champion

– Note : Déclin du Moineau domes-
tique sur l’île de Béniguet, Finistère, P. 
Yésou et al.
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Ornithos 24-2 (2017)

– Notes d’ornithologie française. Troi-
sième mise à jour du nouvel inventaire 
des oiseaux de France, P. J. Dubois et al.

– Un couple mixte Pie-grièche à poitrine 
rose x Pie-grièche à tête rousse dans 
les Vosges, N. Lefranc, C. Brunet & A. 
Schreiber

– Note : Reproduction de la Talève sultane 
en Dombes (Ain) , P. Crouzier

– Note : Première capture en France d’un 
Rossignol philomèle oriental, P. Yésou

Ornithos 24-3 (2017)

– Oiseaux sauvages avec le bec déformé : 
un essai d’inventaire des cas observés en 
France, M. Duquet

– Importance des vasières de l’estuaire de 
la Loire pour les anatidés et les limicoles, 
P. Yésou, M. Bécot et al.

– Détermination de l’âge et du sexe chez le 
Circaète Jean-le-Blanc, R. Riols

– Note : Traquet à tête blanche dans l’Hé-
rault, T. Marchal & J. Fluhr 

– Note : Corneille noire transportant un 
épi dans ses pattes, P. Crouzier

Ornithos 24-4 (2017)

– Évolution récente du statut du Pouillot à 
grands sourcils en France, M. Zucca

– Le Pipit de Richard en hiver en France : 
Statut et évolution récente, H. Touzé & 
J. Mérot 

– Nouveaux cas de reproduction de l’Éla-
nion blanc en Lozère, F. Legendre

– Note : Première mention française de 
la Glaréole orientale, A. Boussemart & L. 
Gavory

– Note : Nidifications atypiques chez la 
Sterne pierregarin, S. Maas

Ornithos 24-5 (2017)

– Écologie et conservation du Balbuzard 
pêcheur en Méditerranée, F. Monti et al.
– L’Œdicnème criard nicheur dans des 
bassins de rétention d’eau, D. Tissier
– Note : Première mention de l’Ammo-
mane élégante en France, S. Reyt
– Note : Rougegorge familier se nourris-
sant sur une taupinière, B. Pellegrini
– Note : Fou à pieds rouges aux Sept-Îles : 
deuxième mention française, P. Provost

Ornithos 24-6 (2017)

– Bilan de dix ans de marquage des jeunes 
Busards cendrés en France, J.-L. Bour-
rioux et al.

– Nouveau déclin de la population de 
Sitelle Corse, J.-F. Seguin et al.

– Le Faucon pèlerin a-t-il niché dans les 
arbres en France ? J.-M. Cugnasse et al.

– Note : Premier contact avec la Chevê-
chette d’Europe dans le Parc National des 
Cévennes, B. Guérin et al.

– Note : Captures exceptionnelles d’un 
agneau et d’un porcelet par le Grand-duc 
d’Europe, J.-M. Cugnasse.

Alauda 85-1 (2017)

– Localisation des quartiers d’hivernage et 
phénologie des migrations prénuptiale et 
postnuptiale chez la population française 
du Faucon crécerellette Falco naumanni à 
l’aide de géolocateurs, P. Pilard et al.
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– Nouvelles données sur l’Erismature à 
tête blanche Oxyura leucocephala en Algé-
rie, S. Atoussi et al.

– Le Faucon pèlerin Falco pérégrinus et 
le Grand-Duc d’Europe Bubo bubo ont-
ils un statut de conservation favorable en 
France ?, J.-M. Cugnasse

– Nidification du moineau friquet Passer 
montanus en Algérie, Imed Djemadi et al.

– Une vérification de l’efficacité de la 
méthode du « distance sampling » pour 
recenser les Traquets motteux Oenanthe 
oenanthe sur un causse de Lozère, F. 
Lovaty

– L’Aigle royal Aquila chrysaetos en Ethio-
pie : une population relique en voie de 
disparition, M. Clouet & C. Barrau

– Note : Parasitisme de la Pie-grièche 
grise Lanius excubitor par le Coucou gris 
Cuculus canorus dans le Massif Central 
(Corrèze, France), R. Petit

– Note : Une attirance existerait-elle 
entre Torcol fourmilier Jynx torquilla et 
Pie-grièche écorcheur Lanius collurio ?, 
E. Piéchaud

– Note : Nouveau site continental de 
nidification du Goéland leucophée Larus 
michahellis en Algérie, M. Bara et al.

Alauda 85-2 (2017)

– Expansion spatiale de la Gorgebleue à 
miroir de Nantes Luscina svecica nam-
netumen en plaine céréalière intensive 
(Centre-Ouest de la France),D. Chiron.

– Fréquentation des nichoirs à Chouette 
hulotte Strix aluco, par la Martre des pins, 
Martes martes, en Bourgogne, H. Baudvin

– Statut de la population et biologie de 
reproduction de la Sitelle kabyle Sitta 
ledandi dans la forêt de Guerrouch (Algé-
rie), R. Moulaï et al.

– Reproduction exceptionnelle en 2015 de 
la Chouette hulotte Strix aluco, en Bour-
gogne, H. Baudvin et al.

– La Panure à moustaches Panurus biar-
micus en baie de Douarnenez - Bretagne 
(1965-2016), E. Guilbault et al.

– Premières données sur la reproduction 
de la Mouette rieuse Chroicocephalus ridi-
bundus dans le Centre-Ouest du Maroc, 
M. Radi et al.

– Relations intraspécifiques hivernales 
chez la Pie-grièche méridionale Lanius 
meridionalis dans le sud de la France, F. 
Labouyrie

– Régime alimentaire du Moineau domes-
tique Passer domesticus rufidorsalis du 
Nord du Soudan et du Sud de l’Egypte, 
J. Hering et al.

– Note : Kleptoparasitisme du Héron gar-
deboeufs Bubulcus ibis sur le Goéland 
argenté Larus argentatus, G. Derian

– Note : Premières données sur le régime 
alimentaire des jeunes Pics de Levaillant 
Picus vaillantii, A. Henine-Maouche et al.

Alauda 85-3 (2017)

– Les roselières inondées accueillent-elles 
plus de passereaux migrateurs que les 
roselières asséchées ? structure de l’habitat 
et avifaune sont comparées, P. Fontanilles 
et al. 

– Bibliographie d’ornithologie française 
métropolitaine : année 2014, E. Brémond-
Hoslet et al.

– Réactions de la Gorgebleue à miroir de 
Nantes Luscinia svecica namnetum face au 
« Test du miroir libre » dans les marais 
salants de Guérande (Loire-Atlantique), 
B. Arnault
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– Note : Nidifications inhabituelles de la 
Perdrix gambra Alectoris barbara barbara 
dans le Centre de la Tunisie, R. Ouni et al.

– Note : Trois Spatules blanches Platalea 
leucorodia nées en Camargue (Bouches-
du-Rhône) contrôlées en hivernage au 
Soudan du Sud, T. Blanchon et al.

Alauda 85-4 (2017)

– Sur la répartition, l’habitat, la nidifica-
tion et le comportement de la Pie-grièche 
masquée Lanius nubicus sur l’île de 
Chypre, N. Lefranc

– Développement de la riziculture irriguée 
et conservation des oiseaux d’eau dans le 
delta du fleuve Sénégal : coexistence ou 
incompatibilité ?, P. Triplet et al.

– Densités et effectifs du Pipit rousse-
line Anthus campestris sur un causse de 
Lozère, F. Lovaty

– Reproduction et soins parentaux chez 
la Sitelle kabyle Sitta ledanti en forêt de 
Guerrouche (Jijel, Algérie), A.F. Bouga-
ham et al.

– Mise au point sur la reproduction 
récente du Flamant rose Phoenicopterus 
roseus en Algérie (2014-2017), A. Bouzid 
et al.

– Quelques aspects de la sélection de 
l’habitat par l’Erismature à tête blanche 
Oxyura leucocephala sur le lac Tonga 
(Algérie), B. Menasria & A. Lazli

– Les vocalisations du Gobemouche gris 
Muscicapa striata tyrrhenica en Corse : 
perspectives pour les décisions relatives 
à son statut taxonomique, J. Comolet-Tir-
man

– Note : Capture d’un lézard tyrrhénien 
Podarcis tiliguerta par un Gobemouche 
insulaire Muscicapa tyrrhenica en Corse, 
M. Delaugerre et al.

– Note : Problème taxonomique : Gobe-
mouche gris Muscicapa striata vs Gobe-
mouche insulaire Muscicapa tyrrhenica, P. 
Nicolau-Guillaumet

– Note : Célébration de la sortie du livre 
« Oiseaux du Sahara atlantique maro-
cain », note de la rédaction

– Note : Premier cas avéré d’une repro-
duction en Corse du Fuligule milouin 
Aythya ferina, A.-S. Leoncini

Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour 
l’étude et la protection des oiseaux 
(n°527, vol. 64/1 - 2017)

– Une nichée mixte : une Mésange bleue 
Cyanistes caeruleus parmi des Mésanges 
charbonnières Parus major, L. Broch

– Nidification du Rougequeue noir Phoe-
nicurus ochruros en forêt, C. Daenzer

– Capture d’un probable jeune Tisserin 
gendarme Ploceus cucullatus par un Héron 
strié Butorides striata, J.-P. Blanchet

– Reflets des résultats du camp internatio-
nal de baguage du Groupe des Jeunes de 
Nos Oiseaux dans le delta du Danube en 
2007 - 2008, B. Droz et al.

– Un nid d’Hirondelle rustique Hirundo 
rustica qui ne tient qu’à un fil !, Y. Mené-
trey

Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour 
l’étude et la protection des oiseaux 
(n°528, vol. 64/2 - 2017)

– Comment éloigner les Goélands leuco-
phées Larus michahellis des plateformes 
de nidification et harmoniser une colo-
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nie mixte de Sternes pierregarins Sterna 
hirundo et de Mouettes rieuses Larus ridi-
bundus, M. Beaud

– Le retour du Pic mar Dendrocopos 
medius à Lausanne, Ph. Delacrétaz

– Cas de mélanisme chez la Chouette 
hulotte Strix aluco, B. Ducret

– Une jachère florale très âgée : un cas 
d’école, J.-L. Zollinger

Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour 
l’étude et la protection des oiseaux 
(n°529, vol. 64/3 - 2017)

– Phénologie récente du Vautour fauve 
Gyps fulvus en Suisse : mise à jour 2016 
et perspectives, B. Posse & S. Antoniazza

– Un passager clandestin sur un Pipit far-
louse Anthus pratensis, J.-N. Pradervand 
& A. Gander
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Nos oiseaux
Revue de la Société romande pour 
l’étude et la protection des oiseaux 
(n°530, vol. 64/4 - 2017)

– Le retour du Grand-duc Bubo bubo 
dans le Nord-Ouest vaudois dès 2013.
Une chronique et quelques nouveautés, 
L. Willenegger

– Oiseaux rares et observations inhabi-
tuelles en Suisse en 2016, L. Maumary

Autres revues disponibles
L’Oiseau Mag (trimestriel, LPO), Bri-

tish Birds (mensuel, BBRC), Penn ar Bed 
(Bretagne-Vivante), Le Cormoran (Groupe 
Ornithologique Normand (GONm).
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C a t  w a r s  :  t h e  d e v a s t a t i n g 
consequences of a cuddly killer.
P. P. Marra, & C. Santella, Princeton Uni-
versity Press, 2016, 216 p., 25 Dollars

En 1894, un gardien de phare 
débarque sur l’île Stephens, en Nouvelle 
Zélande, accompagné de son chat nommé 
Tibbles. En un an à peine, une espèce 
endémique, le Xénique de Stephens sera 
découverte puis s’éteindra sous les griffes 
de Tibbles et de sa descendance. Ainsi 
s’ouvre Cat wars, portait glaçant d’un 
prédateur invasif, et qui est pourtant tout 
sauf de la fiction. Très bien structuré, ce 
livre nous apporte des éléments chiffrés et 
détaillés sur les impacts du Chat domes-
tique sur la biodiversité. Les auteurs dis-
cutent aussi des actions menées de part le 
monde pour limiter les dégâts des chats de 
propriétaire et éradiquer les chats errants 
ou féraux. L’élimination des chats dans 
la nature apparaît comme la seule solu-
tion durable, mais soulève des conflits 
éthiques, émotionnels ou législatifs extrê-
mement complexes. Ces controverses sont 
relatées en détail par les auteurs, et nous 
font prendre conscience de l’ampleur de 
la problématique. (en anglais, disponible 
au local)

M.C. 

Ouvrages

Le Faucon Pèlerin : description, 
mœurs, observation, protection, 
mythologie.
R.-J. Monneret, Delachaux & Niestlé, 
2017, 240 p., 25 Euros

Une monographie très complète 
consacrée au Faucon Pélerin, qui appor-
tera des connaissances aussi bien au 
curieux qu’à l’ornithologue expert. Agré-
menté de nombreux graphiques, illustra-
tions et photographies, ce livre dépeint la 
biologie de cette espèce mais aussi son 
histoire et sa relation avec l’Homme. Le 
livre détaille l’anatomie particulière du 
Faucon Pélerin, lui conférant ses perfor-
mances de vol. Ses comportements sont 
présentés amplement, nous laissant entre-
voir la vie d’un œil de faucon. L’ouvrage 
insiste enfin sur l’évolution des popula-
tions du rapace en France, les menaces 
qui pèsent sur l’espèce et les mesures 
entreprises pour la protéger. Le Faucon 
Pélerin, animal mythique et impression-
nant, ne finira pas de vous passionner avec 
ce livre. (disponible au local)

M.C.
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Les ailes du Sahel, zones humides et 
oiseaux migrateurs dans un environ-
nement en mutation.
L. Zwarts, R. G. Bijlsma, J. van der Kamp, 
E. Wymenga, KNNV publishing, 2012, 
564 p., 69 Euros

Une remarquable synthèse concer-
nant les migrateurs du Paléarctique qui 
hivernent dans la région sahélienne. 
Après une présentation générale de la 
zone concernée puis, en détail, les grandes 
zones humides locales (delta intérieur du 
Niger, lac Tchad…), les auteurs mettent 
en lumière les facteurs qui influent sur 
la présence et l’abondance des oiseaux 
depuis une cinquantaine d’années : 
régime des pluies, longues périodes de 
sécheresse, aménagements hydrologiques, 
évolution des pratiques agricoles... Les 
deux tiers de l’ouvrage sont consacrés aux 
monographies spécifiques très documen-
tées où l’évolution des populations est 
décrite pour chaque espèce en s’appuyant 
sur les études locales, les dénombrements 
et les données de baguage. La corrélation 
entre données hydriques et présence des 
oiseaux ainsi que la migration transsaha-
rienne y sont également développés. Très 
complet et abondamment illustré de pho-
tos, cartes et graphiques c’est l’ouvrage 
de référence sur ce sujet. (disponible au 
local)

M.R.


