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« A TTIRE D' AILES » OU
« E N F ORMATION POUR L 'A VIFAUNE »
« Attire d'Ailes » est une section de la Société royale Cercles des Naturalistes de Belgique
(CNB) qui vise l’étude, le perfectionnement, l’affinement en ornithologie, et ce,
essentiellement par deux voies totalement différentes, mais combien complémentaires :
– une approche pratique : sorties sur le terrain tout au long de l’année ;
– une approche théorique : un forum de discussion sur La Toile.
Les sorties sur le terrain se font
généralement à raison d’une toutes les
deux semaines. Les lieux sont choisis en
fonction de la richesse de l’avifaune, des
saisons.
L’allure est lente, feutrée et respectueuse
de l’oiseau. Nous nous munissons d’un
maximum d’outils pédagogiques. Par
exemple, les chants sont particulièrement
étudiés grâce à un lecteur MP3.
Nous nous attardons également sur le
« jizz » de l’oiseau, son regroupement par
ressemblance
superficielle
et
son
éthologie.
Le forum de discussion complète cela à
merveille :
échanges
d’idées,
de
documents, de fichiers, clés de
détermination, jeu de l’oiseau mystère
Attire d’Ailes est ouvert à tous les
passionnés en ornithologie, débutants ou déjà bien initiés, membres de la Société royale
Cercles des Naturalistes de Belgique.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus sur le site Web d’Attire d’Ailes
http://www.attiredailes.be ou chez Francis MAUHIN (par téléphone au 080 78 53 15 ou
0498 15 26 10, ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com).
Francis MAUHIN, formateur et président d’Attire d’Ailes.
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B IBLIOGRAPHIE O RNITHO (1)
Francis MAUHIN

Voici une bibliographie toute personnelle puisqu’elle est basée sur des livres que je possède
et que j’ai simplement envie de faire partager.
Cela sous-entend que c’est peu représentatif de l’énorme armada de parutions en matière
d’ornithologie, ne serait-ce que par le choix de la langue puisque toutes mes références sont
dans la langue de Voltaire.
Néanmoins, ma sélection est basée sur une bonne expérience. Elle sera régulièrement remise
à jour.
Symboles :
• les indispensables : ▲
• les coups de cœur : ♥
Voici la première partie de cette bibliographie…

Guides d’identification généraux
Encyclopédie des oiseaux de France et d'Europe ▲▲
Auteurs : P. Hayman & R. Hume.
Éditeur : Flammarion.
Année de publication : 2003.
Nombre de pages : 288.
Dimensions : 227 x 305 mm.
Il s'agit plutôt d'un guide d'identification « de bureau » (format A4) avec les excellents
dessins de P. Hayman. Pas de cartes de distribution, mais quelques informations sur la
biologie des espèces.
Guide encyclopédique des oiseaux du Paléarctique Occidental ▲▲▲
Auteurs : M. Beaman & S. Madge.
Éditeur : Nathan.
Année de publication : 1998.
Nombre de pages : 872.
Dimensions : 177 x 249 mm.
Le plus complet des guides, mais aussi le plus volumineux : excellent complément des
guides de terrain.
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Guide Heinzel des oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Auteurs : H. Heinzel, R. Fitter & J. Parslow.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2004.
Nombre de pages : 384.
Dimensions : 115 x 190 mm.
Ce guide permet de reconnaître tous les oiseaux de France et d'Europe. Il couvre également,
et c'est en fait son originalité, ceux d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Un sommaire
illustré – qui sert de clef d'identification – et deux index (noms français et noms
scientifiques) permettent de retrouver rapidement un oiseau parmi plus de 900 espèces.
Texte, carte et illustrations sont présentés pour chaque espèce sur la même page, donnent
l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'âge, du sexe et des sousespèces remarquables. Plus de 3 000 dessins en couleurs font de ce guide l'ouvrage le plus
complet (pour le nombre d'espèces) et l'un des plus détaillés sur ce sujet. Cette nouvelle
édition du grand classique a été entièrement repensée, repeinte, réécrite et abondamment
complétée.
Guide Peterson des oiseaux de France et d'Europe
Auteurs : R.T. Peterson, G. Mountfort & P. Hollom.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2006.
Nombre de pages : 534.
Dimensions : 120 x 190 mm.
Le classique de l’édition ornithologique, entièrement revu et corrigé.
Souvent dénommé simplement « Le Peterson », ce guide, qui s’intitule désormais le Guide
Peterson des oiseaux de France et d’Europe, est l’un des grands guides classiques
d’identification ornithologique.
Le Guide Ornitho ▲▲▲
Auteurs : L. Svensson, K. Mullarney & D. Zetterström.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2003.
Nombre de pages : 400.
Dimension : 142 x 201 mm.
Le guide d'identification de référence des 848 espèces d'Europe en 4 000 superbes dessins
couleur. Pas moins de 15 années de travail ont été nécessaires pour réaliser, selon
l'expression des auteurs eux-mêmes, ce « vieux rêve relatif au guide d'identification
parfait ». Ce guide est à la fois le plus exhaustif sur les espèces européennes et le plus
détaillé (par le nombre de dessins illustrant une même espèce).
– 185 planches en couleurs d'une finesse et d'une clarté inégalées pour identifier 848 espèces
de manière fiable : vol et autres attitudes, détails du plumage en fonction de l'âge, du sexe,
de la période de l'année, oiseaux dans leur milieu…
– Une quantité d'informations exceptionnelles en regard de chaque espèce : dimensions,
répartition, fréquence, migration, caractéristiques par classe d'âge, sexe et période de
l'année, chants.
– Pour identifier toutes les espèces par la méthode « différentielle ».
– Pour chaque espèce, des cartes de répartition particulièrement précises.
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Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient
Auteur : L. Jonsson.
Éditeur : Nathan.
Année de publication : 2008.
Nombre de pages : 558.
Dimension : 140 x 208 mm.
Cet ouvrage permet l'identification de toutes les espèces d'oiseaux présentes dans le
Paléarctique Occidental. Il donne de multiples informations sur la répartition géographique
des espèces, leur migration, leur reproduction… Les illustrations sont de grande taille et de
grande qualité et les cartes de répartition utilisant trois couleurs, très faciles à consulter.
Guides d’identification par groupes
Guide des canards, des oies et des cygnes
Auteurs : S. Madge & H. Burns.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2006.
Nombre de pages : 304.
Dimension : 152 x 237 mm.
155 espèces, leurs descriptions, leurs répartitions.
Ce guide permet d’identifier 155 espèces. Les caractères distinctifs (morphologie,
mensurations, plumage, bec, voix…) de chacune d’entre elles sont décrits en détail. Les
planches couleurs illustrent toutes les espèces, en présentant lorsqu’il y a lieu les différences
entre les adultes et les juvéniles, les femelles et les mâles, et entre les sous-espèces. Là où
cela est nécessaire, les espèces sont aussi illustrées en vol. On visualisera les répartitions
d’un simple coup d’œil grâce aux cartes en couleurs.
Guide des rapaces diurnes du monde
Auteurs : J. Ferguson-Lees & D. Christie.
Année de parution : 2008.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Nombre de pages : 320.
Dimension : 165 x 240 mm.
Traduction française allégée du célèbre ouvrage « Raptors of the World ». Le seul guide
complet des rapaces diurnes adapté au terrain.
Pour la première fois, 338 espèces du monde entier, en 320 pages seulement.
Les rapaces sont des seigneurs des airs. Peu communs, souvent difficiles à observer, ces
superprédateurs sont aussi particulièrement sensibles aux modifications de leur
environnement. Aujourd’hui, bon nombre d’espèces voient leurs effectifs diminuer de
manière inquiétante. Ce guide réunit pour la première fois dans un format réduit toutes les
illustrations et informations utiles à l’identification de 338 espèces de rapaces du monde
entier.
Les descriptions précisent toutes les caractéristiques indispensables à la détermination
(taille, silhouette, habitat, voix, mœurs, dimorphisme éventuel…).
Les illustrations montrent les oiseaux posés et en vol, et des cartes permettent de visualiser
immédiatement la répartition de chaque espèce.
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L’introduction propose une approche écologique très complète, abordant aussi bien les
questions de taxonomie que la morphologie, la biologie ou encore la protection.
Concis, précis, exhaustif, le Guide des rapaces diurnes du monde rassemble une somme
d’informations exceptionnelle :
– 338 espèces décrites et illustrées ;
– 118 planches couleurs présentant les oiseaux perchés et en vol ;
– des cartes de répartition pour toutes les espèces.
Guide des rapaces diurnes d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient ▲▲▲
Auteur : B. Gensböl.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2005.
Nombre de pages : 404.
Dimension : 150 x 220 mm
3e édition enrichie du guide de référence sur les rapaces diurnes.
La présentation des caractères originaux des rapaces : la morphologie, les proies, la
reproduction, les migrations, la mortalité.
48 espèces décrites une à une dans le détail : classification, statut et évolution des
populations, migrations, habitat, voix, reproduction, alimentation, technique de chasse.
Pour chaque espèce, des photographies, une carte de répartition d’une très grande précision,
un tableau d’abondance par pays.
Un guide de reconnaissance en vol de toutes les espèces, jeunes et adultes, grâce à de très
nombreux dessins en couleurs.
Guide des limicoles d'Europe, d'Asie et d'Amérique du Nord ▲▲
Auteur : D. Taylor.
Éditeur : Delachaux et Niestlé.
Année de publication : 2006.
Nombre de pages : 224.
Dimension : 163 x 240 mm.
Ce guide en deux parties – reconnaître les oiseaux posés et en vol – permet une
identification complète grâce aux nombreux détails de plumage. La taille des illustrations,
particulièrement mises en valeur, permet également de pointer avec précision les
particularités de chaque espèce qui, pour l’occasion, sont présentées en fonction de leurs
ressemblances, et non selon l’ordre systématique.
Suite dans le prochain bulletin :
•
•
•
•
•
•
•

Ouvrages de fond sur les espèces ;
Collections ;
Ouvrages généraux ;
Éthologie ;
Traces, indices, plumes ;
Multimédia ;
Nichoirs.
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• Les membres des CNB en règle de cotisation peuvent participer aux activités de
toutes les différentes sections. Ils bénéficient d'une assurance en responsabilité civile
et accidents corporels durant les activités (l’assurance couvre uniquement les Belges
qui résident en Belgique et assujettis au régime de sécurité sociale).
Pour toute personne non en règle de cotisation qui se joint à une de nos activités,
aucune couverture n’est assurée. Elle participe à ses risques et périls.
• Les chiens ne sont jamais admis aux excursions (même tenus en laisse).
• Nous demandons aux personnes qui désirent fumer de s’éloigner du groupe le
temps approprié.
• Cueillir ou déplanter est(sont) strictement interdit(s).
• Pour ceux ou celles qui le peuvent, avant toute activité, il est vivement conseillé de
consulter notre site Web http://www.attiredailes.be à la rubrique « Nouvelles,
actualités, potins, cancans et tutti quanti… », afin de s'assurer qu'aucune
modification n'a été apportée.
• Sauf indication contraire, une participation aux frais (PAF) de 2,00 euros sera
demandée à chaque participant adulte.
• Sauf avis contraire, les activités se déroulent la journée entière. Il faut donc
emporter son pique-nique.
• Emportez toujours des jumelles, et si possible une longue-vue.
• Pour les guides d’identification, nous recommandons :
– SVENSSON (Lars), MULLARNEY (Killian), ZETTERSTRÖM (Dan) et GRANT
(Peter J.), Le guide ornitho. Éditions Delachaux et Niestlé.
Voir bibliographie complète sur notre site Web :
http://www.attiredailes.be/page-037.html
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Samedi 17 avril
Guide ............... Francis MAUHIN (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10).
R-V .................. Endroit encore à déterminer.
PAF.................. 2,00 €.
Attire d’Ailes vise l’étude, le perfectionnement et l’affinement en ornithologie.
Les sorties sur le terrain – au rythme de toutes les 2 semaines – sont choisies en fonction de
la richesse de l’avifaune, des saisons. L’allure est lente, feutrée et respectueuse de l’oiseau.
Nous nous munissons d’un maximum d’outils pédagogiques. Par exemple, les chants sont
particulièrement étudiés grâce à un lecteur MP3. Nous nous attardons également sur le
« jizz » de l’oiseau, son regroupement par ressemblance superficielle et son éthologie. Ceux
qui le désirent peuvent prolonger l’expérience par une approche plus théorique : un forum
de discussion sur La Toile.
Attire d’Ailes est ouvert à tous les passionnés en ornithologie, mais surtout aux candidats
guides nature, débutants ou déjà bien initiés. Des jumelles sont indispensables ; un bon
guide et une longue-vue les bienvenus. Le programme des sorties suivantes, ainsi que tous
renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Francis MAUHIN (par
téléphone au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10, ou encore par courriel à
francis.mauhin@gmail.com ou encore sur notre site Web http://www.attiredailes.be). PAF :
2,00 € par sortie.

Samedi 1 mai
Guide ............... Francis MAUHIN (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10).
R-V .................. Endroit encore à déterminer.
PAF.................. 2,00 €.
Activité ornithologique. Voir 17 avril pour détails sur la section. Informations auprès de
Francis MAUHIN (par téléphone au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10, ou encore par
courriel à
francis.mauhin@gmail.com,
ou encore sur
notre site
Web
http://www.attiredailes.be).

Du samedi 22 au lundi 24 mai

LORRAINE FRANÇAISE

Durée ............... 3 jours.
Responsable..... Francis MAUHIN (Tél. 0498 15 26 10 ou francis.mauhin@gmail.com).
Week-end ornithologique dans le Parc naturel régional de Lorraine (étangs de Lindre, de
Videlange, de Brû, de Gélucourt… ; prés salés de Marsal, forêt du Romersberg et Montagne
de Delme). Avifaune exceptionnelle où nous observons chaque année une centaine
d’espèces d’oiseaux dont les emblématiques Gobemouche à collier et Busard cendré.
Le prix du séjour avoisinera les 130,00 €. Logement à l’hôtel, en demi-pension et chambre
pour deux personnes. Supplément chambre seule de 40,00 €. Limitation à 15 personnes.
Inscription auprès de Francis MAUHIN (par téléphone au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10,
ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com).
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Dimanche 30 mai
Guide ............... Francis MAUHIN (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10).
R-V .................. Endroit encore à déterminer.
PAF.................. 2,00 €.
Sortie ornithologique. Voir 17 avril. Informations auprès de Francis MAUHIN (par téléphone
au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10, ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com,
ou encore sur notre site Web http://www.attiredailes.be).

Dimanche 20 juin
Guide ............... Francis MAUHIN (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10).
R-V .................. Endroit encore à déterminer.
PAF.................. 2,00 €.
Sortie ornithologique. Voir 17 avril. Informations auprès de Francis MAUHIN (par téléphone
au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10, ou encore par courriel à francis.mauhin@gmail.com,
ou encore sur notre site Web http://www.attiredailes.be).

Dimanche 27 juin
Guide ............... Francis MAUHIN (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10).
R-V .................. Endroit encore à déterminer.
PAF.................. 2,00 €.
Activité ornithologique. Voir 17 avril pour détails sur la section. Informations auprès de
Francis MAUHIN (par téléphone au 080 78 53 15 ou au 0498 15 26 10, ou encore par
courriel à
francis.mauhin@gmail.com,
ou encore sur
notre site
Web
http://www.attiredailes.be).
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Pie-grièche écorcheur (Lanius collurion). Photo : René Dumoulin.
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SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE BELGIQUE

Section ATTIRE D’AILES
Président

Francis MAUHIN
Secrétaire
Lorcé 42
BE 4987 STOUMONT
Tél....080 78 53 15
0498 15 26 10
Mél ..francis.mauhin@gmail.com

Nicole DEGUELDRE
Rue des Plaiteux 38
BE 4620 FLÉRON
Tél. .. 04 286 44 60
0497 37 30 00
Mél .. ndegueldre@gmail.com

Trésorière Nicole DEGUELDRE
Rue des Plaiteux 38
BE 4620 FLÉRON
Tél....04 286 44 60
0497 37 30 00
Mél ..ndegueldre@gmail.com
Compte bancaire d’Attire d’Ailes : 732-0225901-39

Comment s'abonner ?
Pour recevoir le bulletin « L'ÉRABLE » (4 numéros par an) et, de ce fait, être membre de la
SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE,
il vous suffit de verser la somme de :
6,00 € : étudiant
9,00 € : adulte
14,00 € : famille (indiquer les prénoms)
250,00 € : membre à vie
au compte 001-3004862-72 de la SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES des NATURALISTES de BELGIQUE
rue des Écoles 21 à BE 5670 VIERVES SUR VIROIN
Téléphone .......... 060 39 98 78
Télécopie ........... 060 39 94 36
Mél .................... CNBCMV@skynet.be
Site Web ............ http://www.cercles-naturalistes.be
Veillez à préciser la section à laquelle vous désirez adhérer.
Les dons de 30,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d’une
exonération fiscale.
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