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Cette rubrique présente les recensions, c’est-à-dire les comptes rendus de lectures de livres, rapports 
et autres publications, y compris électroniques, reçus par la bibliothèque Aves. Celle-ci est intégrée 
à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantyn (BUMP) des Facultés Notre-Dame de la Paix à 5000 
Namur (19, rue Grandgagnage). Les ouvrages commentés ici y sont déposés et consultables. La 
plupart peuvent aussi être commandés à la librairie Aves (Boutique verte, 3, rue Fusch, 4000 Liège, 
++32(0)4/250 95 90, www.boutique-verte.be/librairieaves).

austiN, G., Collier, M., Calbrade, N., Hall, C. & Mus-
Grove, a. (2008) : Waterbirds in the UK 2006/2007. 
BTO/WWT/RSPB/JNC, Thetford.

Les comptages d’oiseaux d’eau du Royaume-Uni 
(Grande-Bretagne et Irlande du Nord) ont débuté 
en 1947. En 2006-07, au comptage de janvier, 
3.825 secteurs de plus de 2.100 zones humides 
ont été recensés. Le comptage mensuel (septem-
bre-mars) a eu lieu sur quelque 1.900 secteurs. 
Vu la taille et la large fenêtre de latitudes couvertes 
par ces îles, d’importance considérable pour l’hiver-
nage des oiseaux d’eau, les tendances induites par 
le caractère doux de l’hiver diffèrent selon les espè-
ces : en gros, les espèces les plus nordiques (cy-
gnes, oies, Canard siffleur…) ont été plutôt moins 
nombreuses que les années précédentes, tandis 
que d’autres, nicheurs plus proches, étaient plus 
abondantes (Plongeon catmarin, Eider à duvet, Ca-
nard pilet…).

Par ailleurs, pour l’ornithologue belge, habitué à 
des maximums en janvier, certains résultats peu-
vent paraître surprenants : le maximum d’Oies à 
bec court est ainsi atteint en novembre (203.167 
ex.) et tombe à 56.257 en janvier. 

(L. Bronne)

Muller, Y. (2008) : Bibliographie d’ornithologie fran-
çaise 1981-1990. MNHN-SEOF-LPO. 512 pp.

Cet ouvrage reprend les titres de 5.723 articles pu-
bliés durant la période 1981-1990 concernant les 
oiseaux en France métropolitaine. À titre de compa-
raison, l’index publié par Ronsil concernant la pério-
de 1473-1944 et couvrant la France métropolitaine 
mais aussi les colonies ne comportait que 11.000 
références. Les deux premiers tomes post-Ronsil, 
déjà publiés par Yves Muller, couvraient 1945-1965 
et 1966-1980 et contenaient respectivement 2.401 
et 4.250 références.

La bibliographie 1981-1990 est indexée par auteur, 
par périodique, par département, par espèce (576) 
et par thématique (58 sujets). Neuf espèces sont 
signalées dans plus de 1.000 publications : sept 
oiseaux d’eau (Canard colvert, Foulque macroule, 
Sarcelle d’hiver, Mouette rieuse, Fuligule milouin, 
Grèbe huppé), le Vanneau huppé et le Faucon cré-
cerelle.

L’ouvrage est disponible au prix de 39 € port com-
pris, s’adresser à la SEOF-MNHN, CP 51, 55 rue 
Buffon, F-75231 Paris cedex 05.

(L. Bronne)

Voir aussi page 78


