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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).

schmid, h., Waldurger, P. & heyNeN, d. (2008) : Les 
oiseaux, le verre et la lumière dans la construction. 
Station ornithologique suisse, Sempach.

Bien que le verre soit un matériau de construction 
polyvalent et très prisé, il reste souvent un piège 
mortel pour des centaines de milliers d’oiseaux 
chaque année. Les collisions ont lieu en raison de la 
réflexion, de la transparence ou de l’éclairage noc-
turne. Toutes les surfaces vitrées ou réfléchissantes 
peuvent entraîner des collisions, mais il est possible 
de limiter les impacts.

Pour les nouvelles constructions, il est important 
d’adapter les constructions et de choisir les maté-
riaux limitant le plus les risques d’accident dès le 
début du projet.

Pour les bâtiments existants, diverses mesures sont 
proposées. De nouvelles techniques ont été expéri-
mentées et les silhouettes de rapace appartiennent 
au passé.

Cet ouvrage présente des techniques (parfois sim-
ples) à mettre en œuvre pour limiter les accidents, 
sur la base de cas concrets. Les nombreuses illus-
trations présentent des bâtiments « catastrophe » et 
des bâtiments « idéaux » pour éviter les collisions. Il 
sera très utile aux architectes, aux administrations, 
à tous ceux qui veulent construire un bâtiment et à 
ceux qui ont des problèmes de collisions.

Il est disponible sur demande auprès de Hans Sch-
mid, Station ornithologique suisse, CH-6204 Sem-
pach - info@vogelwarte.ch. (Antoine Derouaux)

david, F., riols, r. & Terrasse, m. (2008) : Milan royal. 
Cahier technique. LPO Mission Rapaces, Rochefort.

Ce cahier technique est destiné à tous ceux qui, 
en France essentiellement, sont impliqués de près 
ou de loin dans la protection du Milan royal, le seul 
oiseau de proie à ne vivre que dans les limites du 
territoire européen. La France est un des pays clés 
pour l’espèce, 16 % de l’effectif mondial y étant 
concentrés.

Typologie des sites de nidification, typologie des 
dortoirs hivernaux, protocole de suivi de ces dor-
toirs, programme de marquage alaire, fiche de 
contrôle, placettes d’alimentation, découverte d’un 
cadavre, poisons et vigilance poison, bibliographie 
et contacts : tous les aspects pratiques pour l’étude 
et/ou la protection sont expliqués de manière très 
concrète. La question des éoliennes, à l’avant de la 
scène en Allemagne, n’est pas évoquée.

Pour recevoir ce cahier technique : rapaces@lpo.fr. 
(Louis Bronne)


