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« ATTIRE D'AILES » OU 

 « EN FORMATION POUR L'AVIFAUNE » 

 
« 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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BIBLIOGRAPHIE ORNITHO (4) 

Francis M AUHIN 
 
 
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 quatrième et dernière partie de cette bibliographie… 
Mises à jour sur notre site Web. 
 
 
Éthologie  
 
Les oiseaux en 450 questions/réponses ▲♥ 

Auteur : G. Lesaffre. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2008. 
Nombre de pages : 272. 
Dimension : 125 x 186 mm. 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les oiseaux… 
Du colibri au manchot, du pigeon à la mouette, les oiseaux ainsi que leurs mœurs sont aussi 
variés qu'étonnants. L'auteur dévoile ici leurs secrets dans tous les domaines. 
— À quoi servent les oiseaux ? 
— Les oiseaux sont-ils stupides ? 
— Les oiseaux vivent-ils vieux ? 
— Pourquoi les oiseaux ont-ils des plumes ? 
— Les oiseaux peuvent-ils voler sur le dos ? 
— Comment les oiseaux communiquent-ils entre eux ? 
— Les oiseaux se cachent-ils pour mourir ? 
— Comment font les oiseaux pour vivre dans les villes ? 
— Comment font les migrateurs pour s'orienter ? 
— Que doit-on faire si l'on trouve un oiseau mal en point ? 
— Comment devenir un bon observateur ? 



LANIUS – Année 2011 – Nº 1  Page 5 

450 réponses claires et précises illustrées de plus de 150 dessins permettent de mieux 
comprendre la vie et les mœurs des oiseaux. 
Des informations scientifiques ou anecdotiques, toujours rigoureuses, répondent aux 
questions que chacun se pose sur les oiseaux et leur comportement. 
 
La vie des oiseaux ♥♥♥ 

Auteur : David Attenborough. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2000. 
Nombre de pages : 320. 
Dimension : 183 x 256 mm. 
Le comportement et les adaptations des oiseaux du monde. 
Des photographies inédites et exceptionnelles tant par leur qualité que par les 
comportements qu'elles illustrent. Un texte captivant, écrit comme un roman et accessible à 
tous. Un auteur reconnu comme l'un des plus grands naturalistes actuels. 
 
Nouveau précis d'ornithologie ▲▲ 

Auteur : G. Lesaffre. 
Éditeur : Vuibert. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 216. 
Dimension : 155 x 240 mm. 
Biologie, anatomie, physiologie, comportement… des oiseaux, enfin présentés simplement, 
et en français. 
 
Les oiseaux et la météo 
Auteur : N. Elkins. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 1996. 
Nombre de pages : 219. 
Dimension : 149 x 229 mm. 
L'influence du temps sur diverses activités des oiseaux, depuis le vol et l'alimentation 
jusqu'aux migrations. 
 
Les oiseaux ne sont pas tombés du ciel ♥ 

Auteur : Jean Dorst 
Éditeur : Jean-Pierre de Monza. 
Année de publication : 2001. 
Nombre de pages : 224. 
Dimension : 140 x 210 mm. 
Rencontre entre un scientifique passionné, qui porte au plus haut son sujet, et des lecteurs 
émerveillés par le monde des oiseaux. 
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Traces, indices, plumes…  
 
Guide des traces et indices d'oiseaux ▲▲ 

Auteurs : R. Brown, J. Ferguson, M. Lawrence & D. Lees 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2005. 
Nombre de pages : 336. 
Dimension : 150 x 234 mm. 
Pour déceler et interpréter toutes les traces des oiseaux dans la nature 
– Un traitement minutieux et complet, incluant éléments de biologie et conseils techniques, 
pour chaque type d’indice. 
– Des identifications sans erreur grâce à plus de 50 descriptions d’espèce pour les 
empreintes, 250 pour les plumes, et des descriptions par famille pour les crânes. 
– 23 planches couleurs et une multitude de schémas, croquis, photographies, pour un guide 
précis et facilement utilisable. 
– Un guide valable toute l’année grâce à la spécification saisonnière des informations. 
 
Reconnaître facilement les plumes ▲▲ 

Auteurs : Cloé Fraigneau 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2007. 
Nombre de pages : 192. 
Dimension : 140 x 190 mm. 
Les plumes des oiseaux sont des instruments de haute précision. Textures, implantations, 
formes, entretien, mue...aucun détail n'est laissé au hasard, car les plumes doivent permettre 
à l'oiseau de voler, mais aussi, selon les cas, le protéger des intempéries, des prédateurs, 
attirer les congénères, et bien d'autres choses encore. 
Ce guide permettra de comprendre la nature et les fonctions des plumes et d'attribuer à une 
espèce donnée celles que l'on trouve sur le terrain. De la collecte à l'identification en passant 
par le nettoyage, la conservation ou le classement, l'ensemble des techniques et des 
connaissances nécessaires à la mise à jour des secrets des plumes est expliqué dans le détail, 
images à l'appui. 
 
Multimédia  
 
Les oiseaux d'Europe, d'Afrique du Nord et d'Asie occidentale – 2 disques MP3 
▲▲▲ 

Auteurs : Andreas Schulze & Karl-Heinz Dingler. 
Éditeur : Ample. 
Dimension : 135 x 190 mm. 
Ce qu'il existe de plus complet en la matière : 819 espèces, cris, chants… Même des 
manifestations rares sont reprises, comme le martèlement du Pic mar… 
Pour bon nombre d'espèces, deux ou plusieurs pistes séparées, successives, ont été incluses. 
Cela permet de distinguer facilement les cris des chants. Des fichiers PDF sont inclus, où 
sont détaillés les enregistrements. 
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Guide des chants d’oiseaux d’Europe occidentale 

Auteurs : André Bossus & François Charron. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2004. 
Nombre de pages : 240. 
Dimension : 150 x 215 mm. 
À la fois guide sonore et visuel, l'ouvrage est composé d'un livre et de deux CD. Il présente, 
décrit, analyse et compare plus de 500 types de chants ou de cris de 180 espèces d'oiseaux 
parmi les plus représentatives d'Europe occidentale.  
Voici un ouvrage qui va faire date dans le monde de l'ornithologie. Jamais on n'avait réuni, 
dans un guide de terrain, autant d'informations sur les chants et les cris d'oiseaux sous une 
forme aussi pratique et étudiée. 
Pour chaque espèce, cris et chants sont reproduits sous une forme graphique appelée 
sonagramme, correspondant exactement à l'enregistrement du CD. 
Tout en écoutant les plages sonores, le lecteur peut suivre, sur le papier, la transcription 
visuelle des cris et des chants : le moyen le plus sûr de progresser dans la connaissance des 
manifestations vocales des oiseaux ! 
- Un guide à emporter sur le terrain, avec un baladeur, pour comparer les chants entendus 
aux enregistrements des CD. 
- Plus de 200 photos, dessins et diagrammes de qualité, réunis dans une présentation 
graphique attrayante. 
 
Nichoirs  
 
Nichoirs et Cie ♥♥ 

Auteurs : B. Bertrand & Th. Laversin. 
Éditeur : Éditions de Terran. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 272. 
Dimension : 157 x 218 mm. 
Toutes les chambres et tables d’hôte pour la faune sauvage… 
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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 8 janvier  

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 22 janvier  

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 8 janvier. 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). 
 
 
 
 Samedi 5 février  

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 8 janvier. 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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 Samedi 26 février  

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 8 janvier. 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). 
 
 
 
 Samedi 26 mars  

Guide ............... Francis MAUHIN  (Tél. 080 78 53 15 ou 0498 15 26 10). 
R-V .................. Endroit encore à déterminer. 
PAF .................. 2,00 €. 

Activité ornithologique. 8 janvier. 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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SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE  BELGIQUE  
 
 

Section ATTIRE D’A ILES 
 
 
  Président Francis MAUHIN  Secrétaire Nicole DEGUELDRE 
 Lorcé 42 Rue des Plaiteux 38 
 BE 4987 STOUMONT BE 4620 FLÉRON 
 Tél.... 080 78 53 15 Tél. .. 04 286 44 60 
  0498 15 26 10  0497 37 30 00 
 Mél .. francis.mauhin@gmail.com 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 40,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d’une 
exonération fiscale. 
 
 

 


