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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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LE CATALOGUE D’OISEAUX D’OLIVIER MESSIAEN 

(1908-1992) 

Francis M AUHIN 
 
 
Messiaen notait le chant des oiseaux directement en « dictée musicale ». Il reproduisait 
après, de la manière la plus fidèle possible, les chants en musique. Entendons-nous bien. Il 
ne s’agissait pas d’enregistrements, mais de 
transpositions « à l’échelle humaine » 
(ralentissement du tempo, transposition 1 à 4 
octaves plus bas, etc.). 
 
Dans son catalogue (13 pièces composées entre 
1956 et 1958), chaque oiseau est présenté dans 
son habitat, entouré de son paysage et des chants 
des autres oiseaux qui affectionnent la même 
région. 
Vous pouvez entendre notamment : le Loriot, la 
Chouette hulotte, l’Alouette lulu, la Rousserolle 
effarvatte, la Buse variable, la Fauvette des 
jardins (un des sommets de l’œuvre pianistique 
de Messiaen), etc. 
L’instrument choisi est le piano. En effet, celui-
ci garantit une plus grande liberté de manœuvre, 
une rapidité de mouvement et une ductilité dans 
le phrasé et le tempo, qui font plus que compenser les limitations d’un instrument unique et 
tempéré. 
 
Intéressé ? Alors, l’enregistrement du pianiste Roger Muraro est recommandable (3 CD 
Accord réf. 465 768-2). 
 
Un avertissement tout de même. Il s’agit ici de musique contemporaine. Ne vous attendez 
donc pas à un système tonal classique. Mais après quelques auditions, tout système atonal 
peut devenir tonal (en fait, en musique, aucun accord n’est faux ; il est fonction de celui qui 
le précède et de celui qui le suit) et vous retrouverez alors facilement le chant de ce que 
Messiaen appelle « Nos petits serviteurs de l’immatérielle joie ». 
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LES PIES BAVARDES (PICA PICA) 

SONT-ELLES TROP NOMBREUSES ? 

Paul GAILLY 1 
 

Les Pies bavardes (Pica pica) sont-elles trop nombreuses et responsables de la 
disparition des petits passereaux ? 

 
 
En défrichant les forêts, en favorisant les milieux ouverts, nos habitudes urbanistiques 
créent de nombreux milieux favorables à la Pie bavarde. Si les populations de Pies bavardes 
sont actuellement en bonne santé, elles le doivent en partie à leur protection légale, mais 
surtout à l’évolution des paysages au cours des dernières décennies. 
 
Le « métier » de la Pie bavarde dans la « nature » est celui de prédateur opportuniste et il est 
vrai qu’elle consomme des œufs et de jeunes oiseaux. 
Mais la Pie bavarde ne prélève généralement des œufs ou des oisillons que pour nourrir sa 
propre nichée. Elle n’en a qu’une seule par an, alors que merles, hirondelles, moineaux… en 
mènent deux ou trois. Une seule nichée est donc prélevée par la Pie bavarde. Des études ont 
montré que la Pie bavarde n’est pas responsable de la raréfaction des petits oiseaux. 
D’autre part, les humains ont introduit dans leur environnement un prédateur bien plus 
dangereux, qui tue non seulement pour se nourrir, mais aussi sans nécessité alimentaire : le 
chat. Dans les zones urbaines ou suburbaines, un territoire de Pie bavarde peut compter de 
10 à 30 chats ! Leur impact sur les populations d’oiseaux, aussi bien jeunes qu’adultes, est 
considérable et la présence de nombreux chats crée bien souvent des « déserts » 
ornithologiques. 
 
La diminution ou la disparition des « petits oiseaux » est donc le plus souvent imputable aux 
chats et surtout à la transformation du paysage : élimination des vieux arbres, des haies 
d'épineux… qui sont remplacés par des bouleaux ou des forsythias, qui n'offrent aucune 
protection pour les nichées et sont donc sans intérêt pour les oiseaux de ce point de vue. 
Peuvent se superposer à ces phénomènes de portée générale des événements particuliers par 
exemple les mauvaises conditions météorologiques pendant la saison de nidification ou une 
longue période de couverture neigeuse, qui chasse beaucoup d'oiseaux vers le sud 
(mésanges, pinsons…). De telles circonstances peuvent par exemple expliquer le peu de 
visites aux mangeoires pendant l'hiver. La conséquence de ces phénomènes est une légitime 
impression de désert ornithologique… mais la Pie bavarde n'y sera que pour peu de chose. 
 
Il faut également signaler que les Pies bavardes sont d'infatigables bâtisseurs qui 
construisent nombre de nids complets ou ébauches de nids. Cette prolifération de 
constructions, parfois une dizaine par territoire, donne souvent une fausse impression 
d'abondance de la Pie bavarde, de nombreuses personnes imaginant que chaque nid est 
occupé par un couple de Pies bavardes. 

                                                           
1 Paul GAILLY est ornithologue, et directeur du service éducatif chez NATAGORA. 
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Dernier détail, les Pies bavardes peuvent constituer en hiver des dortoirs rassemblant parfois 
plus de cent individus. Ces rassemblements effrayent également le public, bien qu'ils soient 
tout à fait temporaires et se tiennent à une époque où il n'y a aucun problème avec les 
« petits oiseaux »… sauf à la mangeoire. Si la compétition est trop ardente, il suffit de 
disperser la nourriture dans le jardin et, surtout, de présenter de diverses manières (au sol, 
suspendue, mangeoire trémie…) différents types de nourriture (déchets de table, graines de 
tournesol, graisse…). Cette manière de faire réduit fortement la compétition entre les 
différentes espèces qui viennent chercher leur pitance dans le jardin. 
 
Enfin, les Pies bavardes – tout comme les autres Corvidés – sont des oiseaux remarquables, 
présentant des comportements sociaux et familiaux tout à fait passionnants à observer. 
 
 
 
 

 
 
Photo : René DUMOULIN 
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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 

 
 
 

Suite sur http://www.attiredailes.be  
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SOCIÉTÉ ROYALE CERCLES DES NATURALISTES DE  BELGIQUE  
 
 

Section ATTIRE D’A ILES (CRÉÉE LE 28/03/2010) 
 
 
  Président Francis MAUHIN  Secrétaire Christiane LATRÉ 
 Lorcé 42 Place Joseph Briamont 13/10 
 BE 4987 STOUMONT BE 4801 STEMBERT 
 Tél.... +3280785315 Tél. .. +3287661640 
  +32498152610  +32495481141 
 Mél .. francis.mauhin@gmail.com Mél .. christiane@latre.eu 
 
 Vice-président Alain BOENTEN 
  Rue de Beauregard 55/8 
  BE 4100 BONCELLES 
 Tél. +32475763332 
 Mél alain.boenten@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
 
 

 


