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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 (2) 

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 deuxième partie de cette bibliographie… 
 
 

Ouvrages de fond sur les espèces  
 
La Cigogne blanche 

Auteurs : P. Étienne & P. Carruette. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2002. 
Nombre de pages : 180. 
Dimension : 150 x 195 mm. 
Une collection originale qui n’a pas son équivalent sur le marché. La seule monographie 
exhaustive sur une espèce symbole. L’expérience et la pédagogie de naturalistes de terrain. 
Une approche résolument illustrée qui s’adresse aux non-spécialistes. Le procédé pour 
fabriquer des nids artificiels pour attirer les cigognes. 
 
Le Gypaète barbu 

Auteur : J.-F. Terrasse. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 208. 
Dimension : 150 x 196 mm. 
Une synthèse de plus de cinquante ans de recherche sur une espèce « extraordinaire » : le 
casseur d’os, dit aussi le mythique phénix. 
Le gypaète est un oiseau extraordinaire : sa position extrême dans la chaîne alimentaire, son 
adaptation à la recherche d'une nourriture rare dans un milieu accidenté, l'utilisation d'une 
technique unique permettant de s'alimenter avec des os trop grands pour être avalés (le 
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cassage d'os), le mystère entourant sa coloration, l'aspect étrange de l'animal, tout concourt à 
en faire un sujet d'étude passionnant. 
Cet ouvrage fait la synthèse de plus de cinquante années de recherche à la poursuite de 
l'oiseau mythique à travers les montagnes d'Europe, d'Asie et d'Afrique. Il relate également 
les découvertes récentes sur la biologie de cette espèce étonnante. Enfin, l'accent est mis sur 
la réintroduction du gypaète barbu dans les Alpes, programme international auquel l'auteur a 
participé et qui est devenu un cas d'école et un symbole de la protection de la montagne. 
 
Le Vautour fauve 

Auteur : B. Eliotout. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2007. 
Nombre de pages : 192. 
Dimension : 145 x 190 mm. 
Avec son bec crochu, son long cou tortueux et déplumé de charognard, le vautour fauve 
étonne, effraie, et reste souvent victime de son apparence. Persécutée pendant des 
décennies, l'espèce s'est trouvée sérieusement menacée au début du XXe siècle. 
Dernièrement, cependant, la situation s'est nettement améliorée. Le rôle « d’équarrisseur 
naturel » du vautour fauve a enfin été reconnu et l'oiseau a fait l'objet de politiques de 
réintroduction et préservation efficaces. Il n'est plus menacé aujourd'hui. Mais les mauvaises 
réputations ont la vie dure. Ce livre est là pour lutter contre l'ignorance en présentant, selon 
le parcours habituel des « Sentiers du naturaliste », une vision plus complète et plus 
objective du vautour fauve et son rapport à son environnement. 
 
Le Faucon pèlerin 

Auteur : R.J. Monneret. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 224. 
Dimension : 150 x 196 mm. 
Cet ouvrage est la synthèse de plus de quarante années d’observations systématiques. Il 
permet de découvrir tous les aspects de la biologie de cet oiseau remarquable. De nombreux 
chapitres ont été augmentés des connaissances actuelles sur l’espèce, dont le sentier 
physiologique et le sentier de la chasse (techniques de vol et de capture). 
 
Le Macareux moine 

Auteurs : L. Cocherel & S. Mahuzier. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2008. 
Nombre de pages : 208. 
Dimension : 145 x 190 mm. 
Vie et mœurs du « clown de mer », oiseau rare des côtes et des îles nord-atlantiques. 
Le macareux moine ne laisse pas indifférent. Comment en effet ne pas être séduit par ce 
petit Alcidé dodu, noir et blanc et doté d'un bec multicolore ? Ses attributs et son allure si 
remarquables – qui lui valent le surnom de « clown de mer » – sont en fait l'apanage d'un 
oiseau hautement spécialisé : toutes les parties de son corps sont merveilleusement adaptées 
à son habitat marin autant que terrestre. 



LANIUS – Année 2010 – Nº 3  Page 6 

Cet ouvrage fait le point sur la biologie et les mœurs de cet oiseau pélagique, présent dans 
l'Atlantique Nord et, en France, principalement sur l'archipel des Sept-Îles, en Bretagne, la 
plus ancienne et la plus importante réserve d'oiseaux marins de France. 
Les auteurs évoquent également certains aspects de la vie de ses cousins le Guillemot de 
Troïl, le Pingouin torda, le Guillemot à miroir, le Guillemot de Brünnich et le Mergule nain. 
Plus de 130 photographies exceptionnelles animent l'ouvrage. 
Un point complet sur une espèce rare et protégée, emblème de la Ligue pour la Protection 
des Oiseaux (LPO). 
La vie de ses cousins : guillemots, mergules et pingouins. 
Un tour du monde des plus beaux sites d'observation de l'espèce (informations pratiques). 
 
La Chouette effraie 

Auteur : J.-L. Vallee. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2003. 
Nombre de pages : 192. 
Dimension : 148 x 194 mm 
Des photographies rares qui ont nécessité plus de 500 nuits d'observation. Une synthèse 
dans tous les domaines de toutes les connaissances actuelles sur l'Effraie. 
 
Le Grand-duc d'Europe 

Auteur : G. Cochet. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 208. 
Dimension : 151 x 196 mm. 
Un point précis sur les mœurs du plus grand hibou d’Europe, maître de la nuit. 
Habitant les falaises et les sites rupestres, de mœurs nocturnes, le Grand-duc d’Europe est 
un oiseau rare et discret. Il faut donc connaître les habitudes de ce grand rapace et être des 
plus attentifs pour avoir la chance d’observer cette espèce à l’aspect puissant et à 
l’envergure impressionnante (jusqu’à 170 cm). Si Bubo bubo a pu souffrir de la disparition 
de certains de ses habitats, il est aujourd’hui en pleine reconquête de ses territoires 
ancestraux. Sa taille, son aspect, son vol silencieux, ses techniques de chasse (vol à basse 
altitude) en font un oiseau remarquable et mythique par les lieux sauvages à forte valeur 
symbolique et patrimoniale qu’il occupe : falaises, gorges encaissées, cavernes… 
Cet ouvrage, à travers 10 chapitres, permet de découvrir tous les aspects de la biologie de 
cet oiseau de légende – description, habitat, régime alimentaire, mœurs de reproduction, etc. 
De nombreuses illustrations – dessins et photos couleurs – agrémentent et soulignent la 
précision des observations de l’oiseau dans son milieu naturel. 

La Chevêche d'Athéna 

Auteurs : C. Genot & P. Lecomte. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2002. 
Nombre de pages : 180. 
Dimension : 148 x 196 mm. 
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Un guide original qui n’a pas son équivalent sur le marché. Un guide de terrain avec des 
observations faciles. L’expérience et la pédagogie de naturalistes de terrain. • Une approche 
résolument illustrée qui s’adresse aux non-spécialistes. 
 
Les hirondelles 

Auteurs : J. Sériot & D. Alvès. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2002. 
Nombre de pages : 180. 
Dimension : 150 x 195 mm. 
Un symbole connu et reconnu de tous ! Un oiseau très populaire. Une synthèse grand public 
de toutes les connaissances scientifiques, servie par une iconographie de qualité. Le seul 
ouvrage français existant sur le sujet. 
 
Le Rougegorge 

Auteurs : G. et M. Olioso. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2007. 
Nombre de pages : 176. 
Dimension : 145 x 190 mm. 
« Vie et mœurs » des compagnons du jardinier, symboles de fidélité et… d’érotisme. 
Le Rougegorge, fort sympathique en apparence, de nature peu farouche et au plumage 
attractif, est-il pour autant si désireux de se lier d’amitié avec l’homme ? Savons-nous 
toujours interpréter avec justesse ses attitudes ? Sa popularité et sa bonhomie cachent en 
effet un esprit individualiste et frondeur – un mauvais caractère, en somme. Solitaire, 
agressif à l’occasion, il exhibe son plastron orangé non pour séduire le jardinier ou bien le 
promeneur des sous-bois, mais pour faire reculer l’adversaire en son territoire ! 
Les chapitres de cet ouvrage conçu comme une promenade ornithologique, tour à tour 
consacrés à la généalogie, la physiologie, la vie quotidienne, le régime alimentaire, la 
protection de cet oiseau, etc., permettront de faire connaissance avec un petit passereau 
original dans son comportement et symbole de fidélité et de renouveau. 
Richement illustré, bénéficiant de l’étayage des recherches scientifiques les plus récentes, 
cet ouvrage précis et convivial incite à l’observation et à la protection. 
- Un point complet sur une espèce familière souvent mal connue. 
- Une iconographie riche et précise (plus de 130 photographies). 
- Des repères scientifiques indispensables (cartes, graphiques, tableaux…). 
- Une plongée au cœur de l’imaginaire : l’oiseau dans la littérature contemporaine et dans 
l’univers du conte. 
 
Les mésanges 

Auteur : G. Olioso. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2004. 
Nombre de pages : 180. 
Dimension : 153 x 194 mm 
À travers les différents sentiers empruntés – sentier généalogique, sentier physiologique, 
sentier du quotidien, etc. – le lecteur fait connaissance avec la Mésange charbonnière, la 
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Mésange bleue, la Mésange nonnette, la Mésange boréale, la Mésange noire, la Mésange 
huppée, la Rémiz penduline ou encore la Mésange à longue queue. Des cartes de répartition, 
des schémas, tableaux et graphiques viennent compléter une iconographie en couleur 
abondante. 
 
Les pies-grièches d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient 

Auteur : N. Lefranc. 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 1993. 
Nombre de pages : 256. 
Dimension : 150 x 210 mm. 
Un ouvrage complet sur les 18 familles de pies-grièches : les milieux, les sous-espèces, les 
mœurs, etc. Un texte exhaustif sur des espèces exceptionnelles aux mœurs alimentaires 
fascinantes… De nombreux dessins, des cartes et des photographies en couleurs. 
 
Les moineaux 

Auteurs : G. & M. Olioso 
Éditeur : Delachaux et Niestlé. 
Année de publication : 2006. 
Nombre de pages : 192 
Dimension : 140 x 190 mm 
Complet, précis, convivial, cet ouvrage convient à tous les publics ; il permettra de mieux 
comprendre les mœurs de certaines espèces (dont certaines sont en déclin) tout en incitant à 
l’observation et à la protection. Les spécialistes enrichiront leurs connaissances tandis que 
les moins avertis pourront se familiariser avec cet oiseau si proche de l’homme. 
 
Suite dans le prochain bulletin : 
 

• 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 24 juillet  

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 31 juillet  

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 24 juillet. 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 28 août  

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 24 juillet. 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 25 septembre  

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 24 juillet. 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 9 octobre  

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 24 juillet. 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). 



LANIUS – Année 2010 – Nº 3  Page 12 

 

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 30,00 euros minimums (en plus de la cotisation) peuvent bénéficier d’une 
exonération fiscale. 
 
 

 


