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Gariboldi, A. &  ambroGio,  A. (2018) :  Le compor-
tement des oiseaux d’Europe. Les Éditions de la 
Salamandre, Neuchâtel, 576 p. 

La plupart du temps, les manuels d'ornithologie 
présentent les oiseaux de manière scientifique, 
positive, rationnelle et souvent sous l’aspect de 
la morphologie, de l'identification, du milieu, 
des statistiques ou encore de la dimension es-
thétique. Très peu de ces ouvrages abordent 
de manière globale le monde fascinant des oi-
seaux. Bizarrement, ils omettent de signaler 
les innombrables comportements des espèces 
qu'une démarche plus libre, autant curieuse  
qu’émotionnelle, mettrait en évidence. 

Pourtant, découvrir, observer, analyser des com-
pétences, des attitudes, des valeurs tantôt con-
génitales et innées, tantôt acquises, évolutives et 
culturelles, amène à mieux comprendre les rap-
ports et les interactions qui relient les oiseaux à 
leur environnement. C’est qu’une telle approche 
relève de l’ornithologie de terrain et, pour tout dire, 
de l'espèce humaine elle-même. 

« Du jamais vu dans la littérature ornitho ! » écrit 
J.-Y. Paquet, directeur du département Études 
d’Aves/Natagora (voir Aves 55/3, septembre 2018, 
p.134) : une appréciation spontanée qui résume 
tous les éloges que mérite ce volumineux ouvrage 
traduit de l’italien pour une 2e édition, au terme de 
douze années de recherches, de mises au point, 
d’adaptations et de profonds remaniements.

D’emblée, les deux auteurs développent le cœur 
du sujet, la vaste série des comportements qu’ils 
ont regroupés en huit sections et sous-sections 
mais aussi en 164 chapitres et qui servent de 
base à la compréhension et à l’évaluation des 
images qui accompagnent chacune des parties. 
De la communication acoustique et visuelle aux 
techniques de vol (parades nuptiales, émissions 

vocales, choix du 
partenaire, liens de 
couple), s’égrainent 
d’autres foyers de 
recherche tels que 
la défense du terri-
toire, la reproduc-
tion et la nidifica-
tion, les postures 
antagonistes, la 
chasse et l’alimenta-
tion, sans compter 
la foule d’exercices, d’attitudes, de mouvements 
apaisants ou agressifs qui révèlent l’extrême diver-
sité et toute la splendeur de la gent(e) ailée.

Il n’est que d’ouvrir quelques pages pour mesurer 
l’esprit et l’ampleur du travail, tout entier affecté 
à l’ornithologie de terrain. Au simple langage clair 
de chaque texte liminaire, fait écho celui, plus 
concis, imagé et un brin dialectal (!), des légendes 
où très souvent sont intégrés sciemment les ter-
mes anglais des postures et des comportements. 

De surcroît, la touche esthétique des illustrations 
et leur dimension artistique ont une part essenti-
elle dans les informations fournies parce qu’elles 
restituent aussi les émotions, les ambiances et 
atmosphères qui séduisent les débutants et mo-
tivent les apprentis. 

Mais bien au-delà des dénominations, des déter-
minations, des guides et autres catalogues, cette 
œuvre magistrale nous offre l’occasion d’un retour 
à la nature, la vraie, celle du terrain, d’entrer dans 
son  intimité, d’entrevoir et de percer ses évolutions 
adaptatives pour tenter de comprendre nos propres 
observations et réflexions. Cette  démarche a valeur 
de survie pour l’Homo sapiens comme pour l’oiseau.

Inévitablement, parmi les 1.850 illustrations du 
livre et plus de 420 espèces concernées, une 
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partie émane de sources extérieures telles que 
photos, croquis, vidéos, images magnétiques et 
autres reproductions que les techniques favor-
ites (crayon graphite et de couleur, aquarelle et 
gouache) et surtout le prodigieux talent d’Andrea 
Ambrogio ont adaptées avec un égal bonheur. 

À chaque page, on ne peut qu’admirer la justesse 
et la maîtrise du dessin qu’il soit de première 
ou de seconde main. Pour l’ornithologue pro-
fessionnel ou l’amateur, pour le scientifique ou 
le profane, il y a toujours matière à découvrir, à 
engranger, autant que d’occasions d’émerveil-
lement. La liste est longue des comportements, 
des gestes, des aptitudes que révèlent les images 
de ce beau livre.

Je ne résiste pas au plaisir de citer quelques ex-
emples parmi des centaines d’autres : le premier 
baiser du Crabier chevelu, les parades collectives 
des Garrots à œil d’or, la curée des Vautours 

moines, les festons de l’Aigle royal, les postures 
vibrantes et ballonnées de l’Outarde barbue, les 
joutes des Combattants variés, le poitrail gorgé 
d’eau du Ganga cata, les courbettes de la Huppe 
fasciée, les vols chantés de l’Alouette Lulu, du  
Pipit des arbres, du Tarier pâtre, du Monticole 
bleu, de la Rousserole turdoïde, de la Fauvette 
grisette, la copulation éclair et acrobatique de 
l’Accenteur mouchet, les offrandes de la Mésange 
bleue, le vol papillonnant du Tichodrome, le jabot 
enflé du Cassenoix moucheté.

Sans aucun doute, ce monument de l’ornithologie 
de terrain comble une lacune au sein de la roma-
nia, voire dans l’Eurasie entière. Il est indispens-
able dans la bibliothèque de tous les naturalistes 
passionnés par les oiseaux et leurs mœurs.

Jean-Louis Dambiermont

Le martin-pêcheur, un des oiseaux européens les plus  
« exotiques » par ses couleurs, a toujours suscité l’émerveil-
lement de ceux qui parviennent à l’observer. Le livre conte, 
en quelques chapitres, les éléments scientifiques pour com-
prendre la vie du martin-pêcheur. Après les présentations 
de rigueur (étymologie, histoire ancienne, classification 
zoologique, morphologie), on plonge dans la vie intime de 
l’oiseau : cycle de reproduction, perspective écologique, mais 
aussi éthologie. La démographie (naissance et décès) joue un 
rôle crucial pour comprendre les fluctuations des effectifs, 
qui dépendent étroitement de la mortalité hivernale et de la 
production de jeunes. 
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