Rapaces
En écho avec l'exposition temporaire Rapaces qui se tiendra au muséum de Toulouse
jusqu'à fin avril 2018, venez découvrir cette bibliographie non exhaustive qui vous ouvre
les portes de tous ces prédateurs, oiseaux mystérieux, endémiques et emblématiques…
De l'aigle au faucon en passant par le gypaète barbu, le vautour ou le pygargue à tête
blanche...
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Articles disponibles dans les bibliothèques
Rapaces : généralités
Malin comme un oiseau de Virginia Morell dans National Geographic, n°221 de
février 2018. pp. 92-113
Les rapaces sont de retour de Jean-Philippe Noël dans 30 millions d'amis (junior),
n°352 de juin 2017. pp. 1-4
Ils planent à nouveau au-dessus de nos têtes. Longtemps, ils ont été massacrés. Depuis
les années 1970, des associations, dont la Ligue pour la protection des oiseaux, se
battent pour qu'ils survivent. Grâce à leurs actions, ces oiseaux majestueux sont de
retour chez nous.
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Pourquoi les oiseaux chantent-ils ? Par Laurence Gay dans Tout comprendre, n°55
de juin 2017. p. 10
Pour séduire les belles oiselles ! Le début du printemps marque l'approche de la période
de reproduction pour beaucoup d'animaux.
Top 10 des animaux nocturnes par Isabelle Bellin dans Sciences & Vie.
Découvertes, n°220 d'avril 2017. pp. 36-39
C'est fou tout se ce qui se passe la nuit ! Lumière sur les bêtes qui vivent quand tu dors !
A quoi sert le bec de l'oiseau ? Par Laurence Gay dans Tout comprendre, n°53
d'avril 2017. pp. 6-7
C'est avant tout un outil pour se nourrir. Rien qu'en observant la forme du bec de
l'oiseau – fin, gros, long ou court, droit ou crochu -, tu peux deviner ce qui figure à son
menu (fruits, graines, nectar, animaux...)
De quoi est faite une plume ? Par Delphine Godard dans Tout comprendre, n°51 de
février 2017. pp. 6-7
D'une protéine appelée kératine, la même que l'on retrouve dans tes ongles, tes cheveux
ou dans les sabots d'un cheval.
Oiseaux de malheur ! Superstitions animales au XIXème siècle dans Mythes et
légendes hors-série n°8 de 2017. pp. 60-61
Malgré le combat des Lumières contre l'obscurantisme, l'irrationnelle aversion de
l'homme perdure pour tout ce qui rampe ou vole dans le silence de la nuit.
Rapaces diurnes dans Rapaces, n°19 de 2017. pp. 40-59
Rapaces nocturnes dans Rapaces, n°19 de 2017. pp. 60-69
Des ailes profilées comme celles d'un rapace par Isabelle Bellin dans La
Recherche, n°517 de novembre 2016. pp. 50-55
Les oiseaux prédateurs savent s'économiser en vol et s'abattre de façon furtive sur leurs
proies. A Toulouse, deux laboratoires s'en inspirent pour concevoir des ailes d'avion plus
aérodynamiques qui modifient les turbulences qu'elles provoquent.
Pattes et becs à tout faire dans Wakou, n°332 de novembre 2016. pp. 12-17
Dans la famille des oiseaux, que demandes-tu ? Un bec long ou crochu ? Des pattes
palmées ou griffues ? A chacun sa forme de bec et de pattes selon son mode de vie.
Rapaces aux aguets dans Les 4 saisons du jardin bio, n°219 de juillet/août 2016. p.
10
Précieux bestiaire par Emilie Leturcq dans Pyrénées magazine, n°167 de
septembre/octobre 2016. pp. 48-52
Massif montagneux atypique, les Pyrénées abritent une faune riche, originale, mais aussi
extrêmement fragile. Son avenir repose sur des équilibres parfois périlleux, prenant en
compte autant la préservation de la biodiversité que la cohabitation avec l'homme.
10 rapaces les plus redoutables
décembre/janvier 2016. pp. 84-89
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Debout, c'est la nuit ! Dans Wapiti, n°329 d'août 2014. pp. 16-23
Le soleil se couche... Pour toi, c'est l'heure d'aller au lit. Mais pour la chouette, la luciole
ou la chauve-souris, la journée commence... "Wapiti" met les animaux nocturnes sous
projecteurs.
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Protection rapprochée pour les rapaces dans Wapiti, n°327 de juin 2014. pp. 16-23
Dossier de 3 articles.
Oeil perçant, vol puissant... Mais les rapaces sont fragiles et des menaces les guettent
encore. Heureusement, la loi les protège et on les surveille de près...
Peut-on avoir une acuité visuelle supérieure à 10/10 ? par Laurent Laloum dans
Pour la science, n°438 d'avril 2014. p. 19
Oui : 10/10 est une norme et non un maximum. Les jeunes atteignent souvent 16/10, et
les rapaces plus de 30/10.
Il apprend à voler aux rapaces dans Wapiti, n°293 d'août 2011. pp. 12-15
Réintroduire des rapaces élevés en volière dans la nature sauvage, c'est le rêve fou de
Jacques-Olivier. Envole-toi à ses côtés !
Eteignez les lumières ! Par Clotilde Warin dans Terre sauvage, n°263 d'août 2010.
pp. 92-95
Encart "Le journal de la nature"
Numéro spécial Nuit.
L'éclairage attire, pour leur plus grande perte, insectes, rapaces nocturnes, mammifères
même. Depuis l'adoption, en juin 2010, de l'article 66 du Grenelle 2, la "pollution
lumineuse" est reconnue comme une nuisance et une véritable menace pour la
biodiversité.
Stars de la nuit dans Terre sauvage, n°263 d'août 2010. pp. 18-33
Dossier de 7 articles
Numéro spécial Nuit.
Le jour, elles montrent rarement le bout de leur nez ou de leurs ailes. Mais dès la nuit
tombée, elles sortent de leur cachette. "Terre Sauvage" vous entraîne dans une virée
nocturne autour du monde, en compagnie de quelques espèces étonnantes. De vraies
stars de la nuit.
Mystère au clair de lune dans Wapiti, n°269 d'août 2009. pp. 10-17
Quand le soleil se couche, pour de nombreux animaux, c'est l'heure de se réveiller !
Découvre la vie secrète des habitants de la nuit...
Le Serpentaire, tueur de serpents dans Wapiti, n°262 de janvier 2009. pp. 30-33
Spécial Afrique.
Drôle d'allure pour un rapace. Pourtant, le serpentaire est un sacré chasseur.
Aigle
Aigle botté et aigle de Bonelli par Marc Duquet dans Oiseau mag, n°126, printemps
2017. pp. 38-39
Proches de la buse variable par la taille, l'aigle botté et l'aigle de Bonelli sont les plus
petits aigles d'Europe.
Aigle botté : Présence hivernale en France par Christian Riols dans Rapaces de
France, n°19 de 2017. pp. 58-59
La présence hivernale de l'aigle botté ne semble s’être concrétisée en France qu'à partir
des années 1980.
L'aigle royal Aquila chrysaetos en Ethiopie : une population en voie de
disparition par Michel Clouet dans Alauda, volume 85, n°1 de 2017. pp. 63-71
Pygargue à queue blanche : Hivernage et reproduction en Lorraine par Edouard
Lohmer dans Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 44-47
Après une longue absence, le pygargue à queue blanche a fait son retour parmi
l'avifaune nicheuse de France.
Février 2018

3

Le pygargue aux couleurs d'automne par Michael Dubois dans Image&Nature, n°89
de 2016. pp. 78-85
Le Pygargue à queue blanche Haliaeetus albicilla de nouveau nicheur en France
continentale par Jean François dans Ornithos, volume 24, n°3 de 2016. pp. 186-195
Les 10 rapaces les plus redoutables dans Le Monde des animaux, n°5 de
décembre/janvier 2016. p. 88
Les aigles couronnés chassent en binôme pour attraper des singes. L'aigle martial est le
plus grand aigle d'Afrique.
Les 10 rapaces les plus redoutables dans Le Monde des animaux, n°5 de
décembre/janvier 2016. p. 89
Certaines tribus ont dressé des aigles royaux pour tuer des loups gris.
Perdu à jamais : l'aigle
d'août/septembre 2015. p. 45
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L'aigle de Bonelli, seigneur de la Méditerranée par Olivier Scher dans Le Courrier
de la nature, n°285 de septembre/octobre 2014. pp. 34-41
L'envol du pygargue de Steller dans Wapiti, n°309 de décembre 2012. pp. 12-15
Sur l'île japonaise d'Hokkaido, on soigne des pygargues de Steller. Certains de ces aigles
sont retrouvés avec du plomb dans l'estomac...
Pygargue à tête blanche : un symbole en hiver par Guilhem Lesaffre dans Terre
sauvage, n°286 d'octobre 2012. pp. 34-40
Les aigles se donnent rendez-vous chaque hiver le long des côtes pacifiques, notamment
sur la péninsule de Kenai, sachant y trouver pitance malgré la concurrence. L'emblème
des Etats-Unis, un temps persécuté, se montre désormais plus vaillant.
Comment l'aigle ibérique a été sauvé par Julia Seitre dans Terre sauvage n°270
d'avril 2011. pp. 78-79
Il y a cinquante ans, c'était le rapace le plus menacé du monde. Aujourd'hui, l'aigle
ibérique reconquiert des régions d'où il avait disparu.
Des aigles à aider ! Dans Wapiti, n°281 d'août 2010. pp. 28-31
En Espagne, on voit de plus en plus d'aigles ibériques. Des scientifiques contribuent à
leur essor. Suis leur action !
Le Pygargue de Steller, aigle des glaces dans Wapiti, n°226 de janvier 2006. pp.
24-27
Au Japon, au-dessus de la banquise, plane une énorme croix noire. C'est un pygargue de
Steller, le plus grand aigle du monde.
Buse et busard
Buse, qui es-tu ? Grande enquête sur la buse dans La Hulotte des Ardennes, n°2
de 2013
Un busard en terre sacrée par Etienne Hurault dans Terre sauvage, n°283 de juillet
2012. pp. 80-81
Chaque hiver, des milliers de busards cendrés quittent l'Europe pour le site de Khelcom,
au Sénégal. Une terre sainte où cohabitent tant bien que mal les rapaces et les
populations.
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Isère : Busard cendré sous protection rapprochée par Jean-Baptiste Strobel dans
Terre sauvage, n°224 de février 2007. pp. 62-73
Dès la mi-avril, le plat pays de Bièvre, au nord-ouest de l'Isère, s'embellit du vol
ondulant des busards cendrés. Alors, pour une poignée de spécialistes amoureux des
rapaces et quelques agriculteurs sensibles à leur préservation, une saison de terrain
délicate commence.
Le baron gris dans La Hulotte, n°63 de 1989.
Le cahier de doléances des nuisibles dans La Hulotte, n°40 de 1986.
Chouette
Chouettes et hiboux dans Wapiti, n°371 de février 2018. pp. 14-21
Le silence de la chasse dans Le monde des animaux, n°16 de juillet/août 2017. pp.
54-60
Avec son instinct de survie exceptionnel et une kyrielle d'adaptations qui ont érigé sa
pratique de la chasse au rang d'art, l'effraie des clochers est passée maîtresse de la
discrétion, de la précision et de l'élégance.
La population parisienne de chouettes hulottes, de nouveaux résultats par Romain
Sordello dans Le Courrier de la nature, n°302 de mars 2017. pp. 12-15
Bons résultats des opérations de sauvegarde de la population de chouettes hulottes à
Paris et en Ile-de-France. La politique de pose de nichoirs semble être le principal vecteur
de cette réussite. Fait notable également, la présence de populations nombreuses dans
les bois de Vincennes et Boulogne. Explications.
On vole au secours de la chouette effraie ! Par Didier Cappe dans Wapiti, n°359 de
février 2017. pp. 36-37
Focus sur les activités de l'Aspas, association qui œuvrent à la multiplication des nichoirs
pour les chouettes effraies.
Fréquentation des nichoirs à chouette hulotte Strix aluco, par la martre des pins
Martes martes, en Bourgogne d'Hugues Baudvin dans Alauda, volume 85, n°
d'avril/juin 2017. pp. 93-99
Chouette hulotte dans Salamandre junior, n°10 de février/mars 2017. pp. 4-5
La petite chouette dans La Hulotte, n°105 de janvier 2017. pp. 1-40
D'après un tout récent sondage, 99 % des rapaces nocturnes interrogés déclarent qu'ils
se débarrasseraient bien de l'Homme. Cela peut se comprendre : cet antipathique les a
persécutés pendant des siècles, au simple motif qu'ils vivent la nuit, poussent des cris
effrayants et fricotent avec les démons. Seule fausse note : à la surprise générale, l'une
des chouettes a confessé que, pour ce qui la concerne, elle n'en voulait pas vraiment aux
humains... Il s'agit de la chouette chevêche, "La Hulotte" part à sa rencontre.
Arts : Chouette ! De Martin Jarrie dans Billebaude, n°11 de 2017. pp. 44-51
Chevêchette d'Europe : La vindicte des passereaux par Thierry Lengagne dans
Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 60-61
L'usage de la repasse est régulier parmi les naturalistes qui recensent les rapaces
nocturnes. Il arrive fréquemment que le rapace recherché ne soit pas détecté mais que
les cris d'alarmes des proies se fassent entendre.
Chevêchette d'Europe dans le Jura vaudois dans Alauda, volume 84, n°4
d'octobre/décembre 2016. pp. 253-266
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Rencontre la chouette chevêchette par Angélique Le Touze dans Wapiti, n°356 de
novembre 2016. pp. 32-35
Au coeur des montagnes alpines, le parc national des Ecrins abrite de toutes petites
chouettes : les chevêchettes. Avec "Wapiti", viens les observer !
Chevêchette d'Europe dans Oiseau mag, n°124, automne 2016. pp. 22-23
Tout savoir sur les chouettes lapones dans Le Monde des animaux, n°8 de
mai/juin 2016. pp. 36-45
Chouette, belle dame de la nuit dans Pirouette, n°9 d'avril 2016. pp. 20-26
Recensement chevêches d'Athéna en Île de France dans Alauda, volume 84, n°3
de 2016. pp. 161-170
20 faits étonnants sur les chouettes et les hiboux dans Le Monde des animaux,
n°3 d'août/septembre 2015. pp. 46-47
Avec leur vue incroyable et leurs serres redoutables, les chouettes et les hiboux sont
d’excellents prédateurs. Apprenez-en davantage sur ces merveilleux rapaces nocturnes.
Nuit de la chouette effraie dans Wapiti, n°337 d'avril 2015. pp. 10-13
Le 4 avril, c'est la nuit de la chouette. Alors, découvre la chouette effraie, une silencieuse
qu'on peut voir la nuit...
20 faits étonnants sur les chouettes et les hiboux dans Le Monde des animaux,
n°3 d'août/septembre 2015. pp. 46-47
Avec leur vue incroyable et leurs serres redoutables, les chouettes et les hiboux sont
d'excellents prédateurs.
La belle lapone dans Terre sauvage, n°317 de juin 2015. pp. 20-26
Numéro spécial "Arbres et Forêts".
Portfolio.
La forêt boréale scandinave abrite la majestueuse chouette lapone. De taille comparable
à celle du hibou grand-duc, c'est la terreur des rongeurs locaux. Présentation en images.
L'Île Wrangel, arche de Noé du Grand Nord par Hampton Sides dans National
Geographic, n°183 de décembre 2014. pp. 68-87
Harfangs des neiges, boeufs musqués, loups, lemmings... L'île Wrangel, dans l'océan
Arctique, est un sanctuaire sauvage unique au monde. Nous voici "à la frontière du globe
terrestre", explique un paléontologue.
Moi, la chouette Hulotte par Guilhem Lesaffre dans Terre sauvage, n°290 de mars
2013. pp. 104-106
Dans le petit monde des rapaces nocturnes, je tire la couverture à moi. C'est souvent
mon chant que l'on entend, à la campagne comme en ville et même dans les films
Idylle avec une chouette de l'Oural par Amanda Fiegl dans National Geographic,
n°153 de juin 2012. pp. 24-33
Les chouettes de l'Oural sont féroces, mesurent 1,20 m d'envergure et donnent des
coups de griffes. Une femelle est pourtant devenue la muse d'un photographe.
L'effraie des clochers : le coeur de la nuit par Catherine Perrin dans Terre sauvage,
n°247 de mars 2009. pp. 89-92
Légère et silencieuse, elle glisse dans le crépuscule, tel un rêve dans le ciel. Diane ailée,
son visage est une lune où brillent deux étoiles noires. Ce poème de plumes est une ode
à la vie.
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Circaète
Circaète Jean-le-Blanc : des « mots » pour le dire par Bernard Joubert dans
Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 56-57
Exception faite des Préalpes, du piémont pyrénéen oriental et de la moitié sud du Massif
central, le circaète a des densités faibles en France.
Le Circaète Jean-le-Blanc en Ariège par Sylvain Frémaux dans L'Epeiche du Midi,
n°57, été 2016. pp. 18-19
Le Circaète Jean-le-Blanc fait partie de ces rapaces qui monopolisent l'attention de
l'ornithologue lors d'une rencontre avec lui. Son observation n'est jamais anodine, son
vol toujours très calme et nonchalant, sans précipitation, inspire une certaine admiration.
Le circaète, mangeur de serpents dans Wapiti, n°324 de mars 2014. pp. 10-13
Le circaète Jean-le-Blanc est un majestueux rapace. Le seul à se nourrir presque
uniquement de... reptiles !
Circaète Jean-le-Blanc : chasseur d'écailles par Johannes Braun dans Terre
sauvage, n°290 de mars 2013. pp. 38-44
Quittant chaque printemps ses quartiers d'hiver sud sahariens, le Circaète Jean-le-Blanc
migre dans les pinèdes du Sud de la France pour se reproduire. Rencontre avec ce rapace
discret, passé maître dans la chasse aux reptiles.
Alpes-Maritimes. Quand passent les circaètes… par Fabrice Nicolino dans Terre
sauvage, n°253 de septembre 2009. pp. 40-53
Numéro spécial consacré aux migrations.
Lieu improbable, lieu incroyable. Depuis 2001, la Ligue pour la protection des oiseaux
(LPO) a installé sous le fort de la Revère, près de Nice, un camp d'observation des
migrations. D'un côté, la mer ; de l'autre, les sommets du Mercantour. Avec, dans le ciel,
des circaètes, des faucons et des guêpiers d'Europe. A vos jumelles !
Condor
Pérou. Dans le sillage du grand condor par Guillaume Mazille dans Terre sauvage,
n°338 de mars 2017. pp. 48-53
Marie, Guillaume et leur fille Muse sont partis aux confins de la péninsule d'Illescas, au
nord du Pérou, à la rencontre du plus grand rapace diurne du monde.
Le condor andin, une légende en déclin par Maxime Aliaga dans 30 millions d'amis,
n°345 de novembre 2016. pp. 56-60
Le condor des Andes dans Terre sauvage, n°333 d'octobre 2016. pp. 34-36
Le Parc national de Torres del Paine abrite également le plus grand rapace au monde. Un
oiseau mythique et légendaire.
A la crèche des condors… dans Wapiti, n°263 de février 2009. pp. 24-27
A Buenos Aires, en Argentine, des biologistes luttent contre l'extinction des condors. Leur
mission : élever les petits et soigner les blessés...
Faucon
Fauconnerie dans Cram-Cram, n°48 de février/mars 2018. pp. 20-21
La période de chasse s'étend de novembre à février, lorsque les faucons ont leurs plumes
d'hiver. Les Berkutchi partent alors à cheval dans les steppes et lancent leurs oiseaux à
la chasse aux lapins et aux renards. Au bout de quelques années, les Berkutchi relâchent
leurs rapaces pour leur offrir une vie de liberté.
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Le faucon crécerelette. Les ailes de Matera par Stéphanie Françoise dans Terre
sauvage, n°341 de juin 2017. pp. 52-58
Il a choisi le sud de l'Italie, Matera et ses authentiques quartiers classés au Patrimoine
mondiale de l'humanité : là, il trouve gîte, couvert et hospitalité. Quand les rapaces et les
hommes cohabitent en bonne intelligence...
Le Faucon pèlerin Falco peregrinus et le Grand-Duc d'Europe Bubo bubo ont-ils
un statut de conservation favorable en France ? Par Jean-Marc Cugnasse dans
Alauda, volume 85, n°1 de 2017. pp. 37-48
Le Faucon pèlerin par Yves Muller dans Oiseau Mag, n°126, printemps 2017. pp. 2223
Emblème du Fonds d'Intervention pour les Rapaces, le faucon pèlerin a disparu de
maintes régions de notre pays dans les années 1960-1970. Grâce à la protection, aux
surveillances des aires et à l'interdiction du DDT, l'espèce a regagné les terrains perdus
et niche même dans les grandes villes. Il symbolise actuellement la reconquête par la
faune sauvage de nouveaux territoires et la cohabitation possible entre les hommes et
les prédateurs.
Faucon crécerelette : Bilan et perspectives du plan national d'actions par Philippe
Pilard dans Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 52-55
Le second Plan national d'actions a été mis en œuvre entre 2011 et 2015. Le bilan,
présenté partiellement ici, est en demi-teinte.
Le Faucon pèlerin, un patrimoine pour le département du Tarn dans la Revue du
Tarn, n°244, hiver 2016. pp. 101-112
Le Faucon pèlerin a tenu au cours des temps une place privilégiée dans le département
du Tarn. Oiseau de fauconnerie pour les rois et la noblesse, il est aujourd’hui une
composante prestigieuse de la biodiversité tarnaise qui participe à l’image du
département et qui est perçu comme un patrimoine à part entière.
Le Faucon pèlerin par Bruno Dubrac dans Image&Nature, n°87 de juin/août 2016.
pp. 36-37
Symboles de puissance pour de nombreuses civilisations, les faucons ont toujours fasciné
les hommes. Le pèlerin est certainement le plus impressionnant de cette famille de
rapaces...
Quand j'étais petite je ne voulais pas être un oiseau mais fauconnière propos
d'Eleri Johnson recueillis par Vincent Jadot dans Georges, n°23 de mai 2016. p. 44
Les 10 rapaces les plus redoutables dans Le Monde des animaux, n°5 de
décembre/janvier 2016. p. 87
Les faucons pèlerins sont les oiseaux les plus rapides sur Terre.
Les cités du pèlerin de Julien Perrot dans La Salamandre, n°229 d'août/septembre
2015. pp. 28-31
A l'hôpital des faucons par Ariane Puccini dans Géo Ado, n°130 de décembre 2013.
pp. 42-43
Ces majestueux oiseaux de proie à la santé très fragile ont un hôpital de luxe aux
Emirats arabes unis !
Faucon crécerelette, il vit incognito dans l'Hérault par Samuel Bauneé dans Terre
sauvage, n°281 d'avril 2012. pp. 40-48
Numéro spécial " 100 % oiseaux".
En 1983, il avait failli disparaître de France. En 2002, pour son retour dans la campagne
héraultaise, le plus rare et le plus petit des rapaces diurnes a choisi les toitures de SaintPons-de-Mauchiens.
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Le faucon pèlerin par Catherine Perrin dans Terre sauvage, n°260 de mai 2010. pp.
53-56
Attention, chasseur d'élite ! Le plus grand faucon de France est, en effet, l'oiseau le plus
rapide au monde. En piqué, ce "recordbird" peut dépasser les 350 km/h !
Le faucon crécerelle, gardien des airs dans Wapiti, n°253 d'avril 2008. pp. 30-33
Numéro spécial consacré aux oiseaux.
Suis les acrobaties du faucon crécerelle... Ce petit rapace est bourré d'énergie, tu auras
vite le tournis !
Le Faucon pèlerin Falco peregrinus devient-il anthropophile ? De Jean-Marc
Cugnasse dans Alauda, volume 72, n°2 de 2004. pp. 107-124
Contribution des femelles immatures à la dynamique d’une sous-unité de
population de Faucon pèlerin Falco p. peregrinus dans le sud du Massif Central
(France), de 1976 à 2000 par Jean-Marc Cugnasse dans Alauda, volume 71, n°4 de
2003. pp. 393-410
Vie et mort du faucon pèlerin. 1ère partie, l'oiseau bombe dans La Hulotte, n°4243 de 1986. 63 p.
Vie et mort du faucon pèlerin. 2ème partie, la malédiction d'Horus dans La
Hulotte, n°45 de 1986. 43 p.
Vie et mort du faucon pèlerin. 3ème partie, Nestor Falco a des ennuis dans La
Hulotte, n°46-47 de 1986. 40 p.
Le Faucon pèlerin Falco peregrinus dans le sud du Massif Central de 1974 à
1983 par Jean-Marc Cugnasse dans Alauda, volume 52, n°3. pp. 161-176
Gypaète
Le gypaète barbu fête son anniversaire dans Nature et patrimoine en pays de
Savoie, n°53 de novembre 2017. pp. 10-18
La Haute-Savoie est le territoire du gypaète ! C'est ici que les premiers lâchers en France
ont eu lieu il y a 30 ans, c'est ici que la première naissance en nature a eu lieu il y a 20
ans !
Qu'en est-il de ce programme de réintroduction et de conservation, de ses succès, de ses
difficultés, de ses perspectives ?
Gypaète : La reconquête des Alpes par Floriane Dupuis dans Terre sauvage, n°345
d'octobre 2017. pp. 50-56
Trente ans après le premier lâcher dans les Alpes françaises, l'un des plus grands rapaces
d'Europe a recolonisé l'arc alpin. Le programme européen de réintroduction s'avère une
véritable "success story", même si la vigilance reste de mise.
Le gypaète barbu dans Le Monde des animaux hors-série, n°15 de 2017. pp. 60-61
Le gypaète barbu a la réputation de tuer les agneaux et même de pousser les gens du
bord des falaises.
Gypaète barbu : Un anniversaire dans les Alpes par Asters, Conservatoire d'espaces
naturels de Haute-Savoie dans Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 48-51
30 ans après la première réintroduction en France et 20 ans après la première
reproduction en nature après la réintroduction dans les Alpes, qu'en est-il de ce
programme à succès, de ses difficultés, de ses perspectives ?
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L'envol du gypaète par Allain Bougrain Dubourg dans Oiseau mag, n°124 d'août
2016. pp. 52-57
En partenariat avec la LPO, La Salamandre vient de sortir un livre événement sur le
gypaète barbu pour fêter les 30 ans de la réintroduction de cette espèce emblématique
dans les Alpes. Morceaux choisis.
L'envol du gypaète propos recueillis par Alessandro Staehli dans La Salamandre,
n°234 de juin/juillet 2016. pp. 12-15
Cela fait 30 ans que les premiers gypaètes ont été réintroduits dans les Alpes.
Gypaète barbu : la majesté d'un grand voilier par Daniel Aubort dans Animan,
n°162 de février 2011. pp. 72-79
Avec cet œil jaune cerclé de rouge, son bec énorme orné d'une barbiche et ce corps
d'une étrange couleur rouille, le gypaète barbu est un membre à part de la famille des
vautours. Chaque rencontre avec l'espèce est un moment d'exception pour une raison
que nul ne saurait nier. Cet oiseau est un géant.
Hibou
Le hibou moyen-duc dans Le Monde des animaux hors-série, n°15 de 2017. pp.
92-93
Contrairement à la majorité des hiboux, le hibou moyen-duc, avec sa taille et son
physique surprenants, chasse souvent dans l'obscurité.
Le petit-duc maculé dans Le Monde des animaux, n°15 de 2017. pp. 14-15
Le petit-duc maculé est doté d'yeux jaunes perçants et d'aigrettes proéminentes. Il est le
rapace le plus nocturne de tous les hiboux présents en Amérique du Nord.
Grand-Duc d'Europe : Abondance des compagnols et reproduction par Laurent
Nadal dans Rapaces de France, n°19 de 2017. pp. 60-69
Le régime alimentaire du grand-duc en France est très bien connu. Les analyses réalisées
par Christian Riols, Daniel Beautheac et Patrick Bayle portent sur plusieurs dizaines de
milliers de proies.
Précieux bestiaire : Le grand-duc d'Europe dans Pyrénées magazine, n°167 de
septembre/octobre 2016. pp. 51
20 faits étonnants sur les chouettes et les hiboux dans Le Monde des animaux,
n°3 d'août/septembre 2015. pp. 46-47
Avec leur vue incroyable et leurs serres redoutables, les chouettes et les hiboux sont
d’excellents prédateurs. Apprenez-en davantage sur ces merveilleux rapaces nocturnes.
Les animaux protégés : Mes respects, Monsieur le Moyen Duc dans La Hulotte,
n°17 de 1986
Milan
Milan royal, décollage immédiat par Sofia Matos dans La Petite salamandre, n°112
de juin/juillet 2017. pp. 10-19
As-tu déjà rêvé de voler comme un oiseau habile et léger ? C'est la quotidien du milan
royal, un planeur hors pair qui maîtrise les aires et joue avec les courants jusqu'au bout
des plumes.
Grand angle : en suivant les milans noirs de Pierre Baumgart dans La salamandre,
n°238 de février/mars 2017. pp. 46-53
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Le milan royal dans les Pyrénées françaises par Aurélie De Seynes dans Rapaces
de France, n°19 de 20187. pp. 41-43
Précieux bestiaire : Le milan
septembre/octobre 2016. pp. 52

royal

dans

Pyrénées

magazine,

n°167

de

Vol au-dessus du lac de Puydarrieux dans les Hautes-Pyrénées par Marie-Ange
Lobera dans Pyrénées magazine, n°161 de septembre/octobre 2015. pp. 18-24
Sa majesté le milan royal dans La hulotte des Ardennes, n°4 de 2013.
Retour du Sud ou comment un oiseau très africain rejoint l'Europe en quelques
jours : dossier Le messager du soleil de Julien Perrot dans La salamandre, n°208
de février/mars 2012. pp. 12-17
La cité des oiseaux ou la vue intime d'un rapace vue d'un pont en plein Genève :
dossier Le messager du soleil de Julien Perrot dans La salamandre, n°208 de
février/mars 2012. pp. 18-31
Opération Milan noir : dossier Le messager du soleil de Julien Perrot dans La
salamandre, n°208 de février/mars 2012. pp. 32-33
Royal dortoir de Jérôme Grimaud dans La salamandre, n°190 de février/mars 2009.
pp. 14-19
Tétras
Le grand tétras pyrénéen : espèce relique de l'époque glaciaire par Didier Lardat
dans Image&Nature, n°94 de 2017. pp. 32-41
Les Pyrénées peuvent s'enorgueillir d'héberger un certain nombre d'espèces
emblématiques telles que l'ours brun , le gypaète barbu, l'aigle royal et bien sûr le grand
tétras, aussi appelé grand coq de bruyère.
Le grand tétras. Pour qu'il ne soit plus un souvenir par Françoise Preiss dans Le
Courrier de la nature, n°288 de mars 2015. pp. 34-41
Le grand tétras (ou grand coq de bruyère) est un gallinacé (ou galliforme) présent de la
Sibérie orientale aux massifs montagneux d'Europe occidentale. Douze sous-espèces ont
été décrites selon des critères morphologiques et comportementaux. On en trouve deux
en France : Tetrao urogallus major, dans les massifs des Vosges et du Jura seulement,
puisqu'il a disparu du massif alpin au début des années 2000, et Tetrao urogallus
aquitanicus dans la chaîne pyrénéenne. Les effectifs français de cette espèce au statut de
conservation particulièrement précaire et à revoir d'urgence sont faibles et critiques. Il
est grand temps d'appliquer certaines mesures de gestion de son habitat et de
réglementer les pratiques de loisirs qui s'y exercent.
Des forêts pour le grand tétras par Etienne Hurault dans Terre sauvage, n°285 de
septembre 2012. pp. 82-83
Ce gallinacé a un besoin absolu de forêts mixtes et tranquilles. Dans les Vosges, les
acteurs locaux s'efforcent de satisfaire ses exigences.
Grand tétras : en Ariège, menacé par une station de ski par Vincent Munier dans Le
Courrier de la nature, n°239 de mai 2008. pp. 8-9
Dossier de 2 articles.
Grande faune sauvage des montagnes d'Europe et écosystèmes d'altitude :
colloque dans Acta Biologica Montana, n°1 de 1982. 364 p.
Grand tétras et forêt
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Vautour
Un fauve parmi les vautours dans La salamandre junior, n°116 de février/mars
2018. pp. 4-5
Le ciel africain se vide de ses vautours par Elsa Bussière dans Oiseau mag, n°127
d'avril/juin 2017
Au Zimbabwe, un éléphant gît sans vie sur le sol craquelé de la savane asséchée. Ses
défenses ont disparu. Les rangers n'ont plus aucun doute, les braconniers ont à nouveau
frappé. Le sang a coagulé et les plaies béantes se sont rétractées. Les meurtriers sont
bien loin et l'ivoire est certainement déjà vendu comme poudre miracle sur le marché de
la médecine traditionnelle asiatique. Dès demain, les médias relaieront l'information…
mais parleront-ils des 219 vautours qui ont péri en goûtant à la carcasse empoisonnée ?
Le vautour fauve. 50 ans de protection en France par Michel Terrasse dans Le
Courrier de la nature, n°301 de janvier 2017. pp. 8-11
50 ans plus tard, Michel Terrasse revient sur les longues années de lutte pour le salut de
ces grands rapaces, et nous propose un état des lieux de l'état de conservation des
vautours en France.
Comment protège-t-on la nature en France ? Par Catherine Perrin dans Terre
sauvage, n°331 d'août 2016. pp. 6-12, 14
Numéro anniversaire 30 ans.
Des vautours fauves et moines tournoient dans le ciel des Grands Causses : un spectacle
fabuleux dont on aurait pu être privé si ces oiseaux n'avaient pas été protégés. Pour en
arriver là, des hommes et des femmes se sont battus tout au long du XXe siècle pour
préserver la nature.
Qui veut la peau du vautour ? Par Elizabeth Royte dans National Geographic, n°196
de janvier 2016. pp. 114-139
En Afrique et en Inde, on l'empoisonne en masse. Le vautour rend pourtant d'énormes
services à l'humanité. Il faut sauver le charognard volant.
Les 10 rapaces les plus redoutables dans Le Monde des animaux, n°5 de
décembre/janvier 2016. p. 87
Le vautour oricou se nourrit de charognes mais chasse et tue aussi des proies.
Vautours menacés : mais qui va faire le boulot ? Par Yann Chavance dans Terre
sauvage, n°311 de décembre 2014. pp. 64-71
Fait partie d'un numéro spécial consacré à la "Liste rouge des espèces menacées".
Indispensables équarrisseurs naturels, les vautours évitent la propagation de maladies ou
d'épidémies dues aux cadavres d'animaux. Pourtant, ces fragiles charognards déclinent
aux quatre coins de la planète, parfois de manière tristement spectaculaire. Protéger ces
rapaces devient urgent…
Baguage des vautours, vertigineux ! Dans Wapiti, n°323 de février 2014. pp. 32-35
Dans le Parc national des Cévennes, 4 espèces de vautours sont "baguées" pour être
suivies toute leur vie. Tu n'as pas le vertige ? Alors suis Bruno, le garde du parc !
Cévennes. Le retour des vautours par Floriane Dupuis dans Terre sauvage, n°294
de juillet 2013. pp. 90-98
Fait partie d'un dossier de 6 articles intitulé "Au cœur des parcs nationaux".
Thierry Vezon est Cévenol et photographe animalier : c'est avec lui que nous partons à la
rencontre des vautours, qui habitent les territoires du parc national des Cévennes.
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Au secours des vautours par Johannes Braun dans Terre sauvage, n°282 de mai
2012. pp. 84-85
En périodes de nidification et de reproduction, gypaète barbu et vautour percnoptère ont
besoin de tranquillité. EDF s'est engagé à adapter ses travaux héliportés lors de ces
moments délicats.
Le vautour fauve dans La Hulotte, n°93 de juillet 2009. pp. 1-39
Vautours : les barons du ciel par Maurice Soutif dans Terre sauvage, n°235 de
février 2008. pp. 88-102
Dans les Préalpes du Sud, les vautours règnent à nouveau sur la santé publique et celle
des troupeaux. En vingt ans de dialogue et d'action, un naturaliste, Christian Tessier, a
fait de ces équarrisseurs volants les alliés des bergers et les messagers de l'écologie.

Février 2018

13

Webographie
Les rapaces, des oiseaux fascinants : Les grands sont mythiques et parés d'auras
glorieuses ou funestes. Les petits sont méconnus parce qu'ignorés... Tels sont les
rapaces. Nous allons passer un moment en compagnie de ces fascinants oiseaux en nous
concentrant sur ceux d'Europe.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/
Les rapaces en France : menaces et protection : Les populations de grands rapaces
n'ont cessé de diminuer en France depuis le XVIIIe siècle. Les causes de ce déclin sont
multiples. Voyons quelles menaces pèsent sur ces oiseaux et comment les protéger.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/page/9/#c617
Les rapaces : Les oiseaux de proie exercent souvent une sorte de fascination sur nous.
La beauté de chaque espèce, le regard profond, l’élégance de la silhouette et, pour
quelques uns, la taille impressionnante, font de ces oiseaux les rois du ciel !
http://www.oiseaux-birds.com/page-rapaces.html
L'observatoire des rapaces : site collaboratif consacré aux rapaces diurnes et en
particulier à l'observatoire rapaces, programme de suivi des populations de rapaces
nicheurs diurnes en France.
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/
Les rapaces de nos régions : En ornithologie, un rapace est un oiseau prédateur au
bec crochu et aux pattes munies de griffes appelées serres longues et recourbées servant
à capturer et tuer les proies.Le plus grand est l’aigle royal, c’est également le plus
prestigieux des oiseaux car,depuis l’antiquité, il est symbole de victoire. Les Assyriens,
les Perses et les Romains le plaçaient au-dessus des étendards. Représentant la course
du soleil pour les Aztèques certains indiens d’Amérique utilisaient ses plumes pour leurs
coiffures de guerre. Il était autrefois également présent en Alsace. Il est possible de le
voir dans les Pyrénées, les Alpes et en Corse. Il mesure près de 80 cm de longueur,
l’envergure de ses ailes est de l ’ordre de 2 m et il pèse de 3 à 6 kg. La femelle est plus
lourde et plus grande que le mâle. L’aigle royal est un rapace opportuniste et son régime
alimentaire carné dépend principalement des proies qu’il rencontre dans son milieu. Il se
nourrit également de charognes.
http://blog.cpi-plongee.fr/Documents/Bio/rapaces.pdf
Tous les rapaces diurnes d'Europe : Voici la liste des rapaces diurnes d'Europe par
ordre alphabétique. Les deux grandes familles sont les Accipitridés (vautours, éperviers,
aigles, buses...) et les Falconidés (les faucons).
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/page/5/
Liste des rapaces nocturnes d'Europe : Malgré leurs ressemblances physiques et leur
façon de chasser commune, les rapaces diurnes et nocturnes n'ont aucun lien de parenté.
Les hiboux portent des aigrettes sur la tête tandis que les chouettes non. En GrandeBretagne et en Allemagne, un seul nom désigne les deux groupes d'oiseaux (owls en
anglais et Eulen en allemand). Voici la liste des rapaces nocturnes d'Europe.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/page/6/
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Les rapaces : font partie de la famille des oiseaux. Comme tout les oiseaux, ils volent et
possèdent des plumes mais, ce qui les caractérise plus spécifiquement, c’est leur bec
crochu. Qu’ils soient diurnes ou nocturnes, quelles que soient leurs habitudes
particulières, ils partagent ce trait commun. Les rapaces ont, depuis longtemps, exercé
une fascination sur les hommes. Rapidement, ils ont été considérés comme des dieux
dans les mythologies égyptiennes, grecques et romaines ; ils sont devenus l’attribut
honorifique de personnages importants comme des chefs de guerres ou des leaders
spirituels.
http://www.lesaiglesduleman.com/pdf/Kit_pedagogique_rapace.pdf
Identifier et reconnaître les rapaces : L'identification des rapaces sur le terrain est
une tâche complexe. Sur le terrain, les conditions d'observations (visibilité, distance,
etc.) rendent bien souvent difficile l'identification des espèces. Il convient donc d'analyser
avec attention certains critères, tels que la silhouette et la taille de l'oiseau, l'allure en
vol, la coloration du plumage, etc. Le lieu de l'observation, l'habitat et la saison peuvent
également orienter le choix de l'espèce. Prudence toutefois avec les rapaces migrateurs,
erratiques ou bien encore les égarés.
http://observatoire-rapaces.lpo.fr/index.php?m_id=20075
Les rapaces : magnifiques et majestueux, mais fragiles ! : Depuis la nuit des
temps, l’homme entretient une relation ambiguë avec les rapaces. Tantôt il les déifie
(Horus) ou les élève au rang de symbole du pouvoir (aigle napoléonien), tantôt il les
cloue aux portes des granges ou les empoisonne, au motif qu’ils sont cruels ou apportent
le malheur. Rien n’est pourtant plus beau que le vol plané d’un rapace. Ni plus utile pour
l’équilibre d’un écosystème...
http://www.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/les-rapaces-magnifiques-et-61641
Les 5 sens chez les oiseaux de proie : Vue, ouïe, odorat, goût et toucher sont autant
de sens développés par l'espèce animale, mais à des degrés très divers. Qu'en est-il pour
les rapaces?
https://scribium.com/lise-pathe/les-5-sens-chez-les-oiseaux-de-proie-k9v2sp
Les piafs ont-ils du pif ? Le cas des rapaces : Contrairement à nos préjugés, non
seulement les rapaces n’ont pas tous une vision extraordinaire. En revanche, ils ont un
odorat plutôt efficace.
http://shakepeers.org/?curid=835
Les rapaces (C'est pas sorcier – vidéo) : Le Rocher des Aigles à Rocamadour abrite
plus de trois cent cinquante rapaces dont cinquante espèces différentes. Du condor des
Andes au hibou petit-duc nous allons découvrir quelques uns des plus beaux rapaces
diurnes et nocturnes. Avec les biologistes et les fauconniers du Rocher des Aigles, nous
allons apprendre à mieux connaître ces oiseaux de proie qui font rêver ou qui font peur.
Le faucon pèlerin fait des pointes à 250 Km/h ! Certains grands aigles planent à plus de
huit mille mètres d'altitude ! Comment volent-ils ? Comment se nourrissent-ils ?
Comment se reproduisent-ils ? Comment sauver les espèces menacées de disparition ?
https://www.youtube.com/watch?v=bcDeh_XuNis
Les rapaces « voleurs de feu » chassent en déplaçant les incendies : Des
chercheurs australiens confirment que, lors d’incendies du « bush » en Australie, des
rapaces comme le milan noir, le milan siffleur ou le faucon brun, sont capables de
prélever des brindilles incandescentes et de les larguer sur une autre zone de façon à
obliger leurs proies à sortir de leurs caches.
https://www.la-croix.com/Sciences-et-ethique/Environnement/rapaces-voleurs-feuchassent-deplacant-incendies-2018-01-24-1200908451
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La protection des rapaces dans le parc des Cévennes : Aigles, vautours, buses,
éperviers, milans, faucons, hiboux, chouettes…, les rapaces constituent aujourd’hui l’un
des joyaux de la biodiversité du Parc national des Cévennes. Nombreux sont les
ornithologues, amateurs ou professionnels, qui arpentent nos sentiers pour observer
leurs vols majestueux, leurs chasses fulgurantes… Peu d’espaces naturels ont réussi à
maintenir une telle diversité et de telles populations de ces espèces patrimoniales. Le
Parc national des Cévennes a même, pour certaines espèces rares comme le vautour
moine, une grande responsabilité de conservation à l’échelle française ou européenne.
https://www.cevennes-parcnational.fr/fr/download/file/fid/638
Les rapaces du monde entier : Les oiseaux de proie exercent souvent une sorte de
fascination sur nous. La beauté de chaque espèce, le regard profond, l’élégance de la
silhouette et, pour quelques uns, la taille impressionnante, font de ces oiseaux les rois du
ciel ! Les rapaces tuent pour se nourrir. Exceptés les vautours qui se nourrissent
habituellement d’animaux morts et de charognes, tous les oiseaux de proie, depuis le
plus petit jusqu’au plus grand, chassent et tuent différentes sortes d’animaux.Ils utilisent
diverses méthodes. Ils peuvent chasser depuis un perchoir exposé, ou voler au-dessus
des zones découvertes afin de détecter les proies, et ensuite, ils plongent vers elles et
les capturent. Mais certains d’entre eux chassent aussi en marchant, cherchant de grands
insectes et des reptiles. D’autres espèces volent bas et poursuivent de petits
mammifères, ou capturent des oiseaux en vol. Quelques rapaces se nourrissent de
poisson, et chassent en volant juste au-dessus de la surface de l’eau et saisissent le
poisson avec les serres.
Chaque espèce est adaptée à son habitat et à sa façon de
chasser. Les oiseaux de proie volent en général de très belle manière. Capables de voler
à grande vitesse pour chasser, on les voit aussi bien souvent en train de planer et de
décrire des cercles dans les courants thermiques ascendants, sans effort et tranquilles,
pendant plusieurs heures dans la journée. Leur capacité à voler ainsi leur permet
d’accomplir de magnifiques parades nuptiales en alternant glissés, vol battu, montées,
plongeons, et virages, et d’agripper les serres du partenaire tout en volant. C’est un
spectacle étonnant !
http://www.oiseaux-birds.com/page-rapaces.html
Les différents Rapaces
Les rapaces en 22 espèces représentatives : Par leur élégance, leur taille et leur vol
gracieux, les rapaces, ou oiseaux de proie, exercent sur nous une véritable fascination.
Malheureusement, il n'en a pas toujours été ainsi. En effet, jusqu'au début du XXe siècle,
les rapaces étaient considérés comme de véritables nuisibles et massacrés sans
scrupules. En France, il a d'ailleurs fallu attendre 1964 pour que certaines espèces soient
enfin protégées. À l'exception des vautours charognards, les rapaces, avec leur bec
crochu et leurs serres puissantes, sont de redoutables prédateurs dotés de sens aiguisés.
On sait aujourd'hui qu'ils participent à l'équilibre des écosystèmes en limitant la
prolifération des petits mammifères et en participant à l'élimination des carcasses
d'animaux morts.
http://www.futura-sciences.com/planete/photos/zoologie-rapaces-22-especesrepresentatives-1003/
L'aigle et le faucon à travers l'histoire : Aigles et faucons sont des animaux
mythiques dans l'histoire de l'Homme. Ils occupent une place à part, étant à la fois des
symboles de puissance, de pouvoir, des « instruments » de chasse mais aussi des objets
d'admiration, voire de culte...
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/page/8/#c617
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L'aigle royal : l'aigle royal a du au fil du temps se retrancher vers les régions
montagneuses, et ces dans ces régions que l'on peut aujourd'hui l'observer, notamment
lorsque planant dans les airs il se met en quête d'une proie. Ce rapace est l'un des plus
gands qui soit connu mais aussi l'un des plus majestueuex, ce qui lui vaut son nom de
royal. Longtemps l'aigle royal a été victime de persécutions car l'on pensait autrefois à
tort que cet oiseau s'en prenait aux enfants. Aujourd'hui l'aigle royal est un animal
protégé.
http://monde-animal.over-blog.com/article-17466786.html
Les aigles bottés à travers le monde: Le dixième et dernier groupe de la famille des
Accipitridés comprend les vrais aigles ou aigles bottés appartenant à plusieurs genres. Le
mieux connu et le plus important est le genre Aquila formé principalement de rapaces au
plumage sombre. Les genres Spizastur, Polemaetus, Lophaetus, Stephanoaetus et
Oropaetus sont mono spécifiques. Mais Spizastur et Oropaetus ont fusionné (selon les
classifications) avec les genres plus vastes Hieraaetus et Spizaetus. Tous ces aigles sont
considérés comme les rapaces les plus évolués de cette énorme famille.
http://www.oiseaux-birds.com/dossier-aigles-bottes-intro.html
La chouette effraie : alimentation et présence en France : La chouette effraie est
un oiseau essentiellement nocturne (par opposition à bien des rapaces crépusculaires) ;
elle fait partie des Tytonidae.
http://www.futura-sciences.com/planete/dossiers/zoologie-rapaces-oiseaux-fascinants617/page/10/#c617
Chouette effraie (Tyto alba) : La Chouette effraie est une des chouettes les plus
répandues au monde. Elle est présente sur les 5 continents. On lui attribue de nombreux
surnoms tant sa présence a marqué les esprits: la Dame blanche et l’Effraie des clochers,
des noms dignes d’un roman d’épouvante. Sa seule dénomination « effraie » donne une
idée du sentiment qu’elle a laissé aux hommes à travers les siècles.
http://chouette-et-hibou.fr/
Comment cette chouette peut-elle voler sans faire de bruits ? : Les oiseaux
volants ne volent pas tous de la même façon, ou pour les mêmes raisons. Certains fuient
leurs prédateurs, d'autres attaquent leurs proies, et il y en a même qui peuvent voler
dans un silence total.
https://www.sciencesetavenir.fr/animaux/oiseaux/video-comment-cette-chouette-peutelle-voler-sans-faire-de-bruits_19998
Vautours : charognards et non pas prédateurs : Depuis quelques années des
rumeurs médiatiques présentent les vautours comme des prédateurs s’attaquant au
bétail. Qu’en-est-il réellement ? Ce qui suit constitue une approche synthétique, dont on
a souvent besoin.
http://www.buvettedesalpages.be/2010/11/vautours-charognards-et-non-paspredateurs.html
Le retour du Gypaète barbu dans les Alpes : autour magnifique de près de 3 mètres
d’envergure, le Gypaète barbu disparaissait des Alpes au début du 20ème siècle. Victime
des légendes, il était accusé, à tort, de s’attaquer aux troupeaux et d’enlever les
enfants… La Fondation Petzl soutient le Conservatoire d’Espaces Naturels de Haute
Savoie (association Asters) pour renforcer la population en devenir dans les Alpes.
https://www.petzl.com/fondation/projets/retour-gypaete-barbu-alpes?
language=fr#.Wn8WgZBK2DY
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Condor des Andes : Outre leur taille impressionnante, les condors des Andes adultes se
distinguent par leur plumage noir aux reflets métalliques et par leurs rémiges
secondaires et leurs couvertures alaires entièrement ou partiellement blanches. La tête
est dénudée et le mâle a une crête charnue caractéristique, longue de 10 cm et haute de
4,5 cm ; la femelle ne possède ni cette crête ni les caroncules lobées présentes chez le
mâle. La couleur diffère également, le mâle étant brun clair, la femelle brun rougeâtre.
Le bec est robuste et suffisamment puissant pour permettre au condor d'arracher des
morceaux de chair aux cadavres de mammifères d'assez grande taille, qu'ils s'agissent
d'animaux marins ou terrestres. Le cou, qui est long et dénudé, présente à sa base un
collier de duvet, un peu plus étroit chez la femelle.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/condor.des.andes.html
Le condor un grand oiseau charognard : Le Condor de Californie est l'un des plus
grands oiseaux au monde. Il est de la famille des vautours. Sa tête est orangée et ne
porte pas de plumes. Ses plumes sont gris très foncé et il porte un triangle blanc sous
ses ailes. Ses pattes sont roses.
https://www.bestioles.ca/oiseaux/condors.html
Le vol du Condor des Andes : Ce grand rapace dépend beaucoup des courants
ascendants, et utilise plus spécialement ceux qui courent le long des façades rocheuses
ou entre les parois des gorges. Le Condor des Andes, membre de la famille des
Cathartidés d’Amérique du Sud, se trouve autour des falaises côtières, mais aussi en
haute montagne. Il passe la majorité de son temps à planer sur les courants thermiques.
Afin de conserver l’énergie, il ne bat que très rarement des ailes.
Son ombre
fantomatique suit tous ses mouvements sur les murs rocheux tandis qu’il glisse dans le
ciel. Alors parfois, il nous arrive de laisser notre esprit planer avec lui !
http://www.oiseaux-birds.com/obs-report-vol-condor-andes.html
Le Grand Tétras : Le grand tétras est le plus gros galliforme sauvage européen, au
dimorphisme sexuel très important. Les mâles, dominés par des teintes noires et brun
sombres, sont deux fois plus gros que les femelles, qui sont de couleur brun roux.
http://www.oncfs.gouv.fr/Connaitre-les-especes-ru73/Le-Grand-Tetras-ar642
Le busard cendré : est le plus petit et le plus gracile des quatre busards européens. Il a
une silhouette plus svelte et plus affinée que celle du Busard Saint-Martin ou du Busard
des roseaux. Le mâle et la femelle sont totalement dissemblables. Comme son nom
l'indique, le mâle est d'un gris cendré, plus foncé que le Busard Saint-Martin. Au vol, vu
du dessous, on peut distinguer deux bandes noires sous les secondaires alors qu'une
seule est visible du dessus. Contrairement au Busard Saint-Martin, le bout de l'aile est
entièrement noir. La femelle ou l'immature possèdent un dessous roux vif et un dessus
brun roussâtre strié de noir. Le croupion est blanc, la queue barrée de plusieurs bandes
transversales. En ce qui les concerne, confusion possible avec la femelle ou l'immature
du Busard Saint-Martin.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/busard.cendre.html
Faucon pèlerin : Les Falconidés sont une famille de rapaces diurnes de taille petite à
moyenne, comportant les caracaras et les faucons. Falco vient du latin "falx" qui désigne
la faux. Il fait référence aux ailes falciformes des faucons, longues, étroites et pointues.
Les Falconiformes ont été séparés systématiquement des autres rapaces diurnes, les
Accipitriformes, près desquels ils étaient classés auparavant. A présent, ils voisinent avec
les Psittaciformes (perroquets au sens large) avec lesquels ils ont en commun le bec
crochu. On les trouve dans tous les habitats, mais ce sont en moyenne plutôt des
prédateurs agiles de milieux ouverts où ils capturent leurs proies grâce à un ongle
postérieur développé. Certains d'entre eux sont utilisés pour la chasse au vol, activité qui
porte le nom de fauconnerie.
http://www.oiseaux.net/oiseaux/faucon.pelerin.html
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Vautour fauve : C’est l’un des plus grands rapaces de France, son envergure varie de
2,35 m à 2,65 m pour un poids de 7 à 11 kg. Il est caractérisé par ses couleurs brune et
crème, sa tête fine au front plat et son long cou, garni d’un duvet blanc et ras, qui
émerge d’une collerette de plumes blanches duveteuses. Au vol, le vautour fauve se
reconnaît à sa très grande taille, à ses ailes longues, larges, arrondies à l’arrière, aux
extrémités digitées et relevées vers le haut. Sa queue est très courte.
http://vautours.lpo.fr/especes/especes.html
Faucon crécerellette : Falco tinnunculus. Son envergure atteint 58 à 72 cm. Il existe
un dimorphisme sexuel marqué : le mâle possède des grandes couvertures grises, un
manteau roux sans taches et des rectrices grises terminées par une barre noire, tandis
que la femelle présente un plumage entièrement brun, tacheté et barré. En vol, sa
silhouette élancée aux ailes fines lui donne une allure souple et gracieuse. En chasse, il
pratique souvent le vol stationnaire dit en « Saint-esprit ». Le plumage des jeunes est
très semblable à celui de la femelle adulte. Le plumage adulte est acquis à l'âge d'un an
et demi, au terme de la première mue qui s'étale de décembre à octobre.
https://inpn.mnhn.fr/docs/cahab/fiches/Faucon-crecerellette.pdf
Quelle différence entre une chouette et un hibou ? : La chouette et le hibou sont
des rapaces très facilement reconnaissables des autres oiseaux de proie, notamment
grâce à leur morphologie. Tous deux membres de la famille des rapaces nocturnes, ils
sont dotés de caractéristiques propres à leur mode de vie. Une tête volumineuse, des
yeux immenses, un cou qui pivote à 270°, il n’y a pas de doute nous sommes en
présence de rapaces nocturnes ! Cependant, c’est quand il s’agit de différencier la
chouette et le hibou que le doute intervient ! Quelle est donc la différence entre ces deux
rapaces ?
https://www.futura-sciences.com/planete/questions-reponses/rapaces-differencechouette-hibou-7336/
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Bibliographie : Bibliothèque Emile Cartailhac
1. Ouvrages généraux sur les rapaces
Albouy, Vincent
Oiseaux prédateurs : chasseurs, pêcheurs, charognards et pirates / Textes de
Vincent Albouy ; photogr. d'Erwan Balança. - Paris : Flammarion, 2004. - 140 p. : ill. ;
29 cm.
Index. - ISBN 2-08-201228-X
Brosse le portrait d'une quarantaine d'oiseaux prédateurs (aigles, chouettes, goélands,
corbeaux, hiboux, mouettes, pies, vautours...) en expliquant la légitimité de leur régime
carnassier. Pour chacun d'eux sont données des informations sur leur nourriture, leur
reproduction, leur répartition mondiale, les lieux d'observation... Avec une partie
technique pour photographier les oiseaux prédateurs.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.000 ALB
Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées / Nature Midi-Pyrénées ; coordonné
par Sylvain Frémaux et Jean Ramière. - Paris : Delachaux et Niestlé, impr. 2012. - 1 vol.
(511 p.) : ill., cartes, tableaux, graph., : 28 cm.
Bibliogr. et webliogr. p. 487-507. Index des espèces. - ISBN 978-2-603-01733-3
La région Midi-Pyrénées contient huit départements et combine la diversité de milieux
géographiques au carrefour de quatre grandes régions (domaine pyrénéen,
méditerranéen, océanique et continental). Cet atlas répertorie 190 espèces d'oiseaux
nicheurs, principales et occasionnelles, qui y résident tout ou partie de l'année.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.400 NAT
Barbançon, Cyril
Vautours fauves : les géants du Caire / un film de Cyril Barbançon ; [Suivi de]
Faucons pèlerins : la falaise aux pélerins / Film de Jean-Philippe Macchioni. Grenoble : Aster [prod., éd., distrib.], [2005]. - 1 DVD ; (1 h 16 min). - (Faune & Nature
; 4).
Les géants du Caire (26 min) -- La falaise aux pèlerins (50 min)
"Les géants du Caire" a été tourné dans la Drôme provençale où grâce à une
réintroduction réussie, il est possible d'admirer le vol d'une importante colonie de
vautours fauves. "La falaise aux pèlerins" a été tourné au coeur du massif jurassien. Le
faucon pèlerin a été pendant des siècles en Europe, l'oiseau des rois et des nobles
seigneurs.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 34
Baudvin, Hugues
Les rapaces nocturnes / H. Baudvin, J.-C. Génot, Y. Muller ; Préface de Jean-François
Terrasse ; Illustrations de Alexis Nouailhat. - Paris : Sang de la terre, DL 1995. - 1 vol.
(302 p.- [24 p. de pl.) : ill. ; 21 cm. - (Connaissance de la nature).
Bibliogr. p. 291- 292. - ISBN 2-86985-074-3
Les chouettes et les hiboux sont présentés, avec humour, par trois naturalistes. Des
informations sur les neuf espèces vivant en Europe, sur leurs relations avec l'homme et
les mesures de protection ou de réintroduction.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.871 BAU
Birkhead, Tim
L'oiseau et ses sens / Tim Birkhead ; traduit de l'anglais (Royaume-Uni) par Guillaume
Villeneuve ; préface d'Allain Bougrain-Dubourg. - Paris : Buchet-Chastel, 2014. - 1 vol.
(308 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 289-[309]. Glossaire. - ISBN 978-2-283-02720-2
Pourquoi les flamants roses ne se perdent-ils jamais au cours de leur migration ?
Comment un merle repère-t-il un ver caché dans la terre ? Comment un guillemot adulte
reconnaît-il son petit au milieu de la cacophonie des milliers d'individus de la colonie ?
Contrairement à bien des idées reçues, les oiseaux bénéficient d'une large palette de
perceptions sensorielles : ils disposent non seulement de sens qui nous sont familiers - la
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vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, le goût - mais aussi du sens magnétique et du sens de
l'émotion. Tout en décryptant les données scientifiques pour les rendre intelligibles,
l'auteur nous fait découvrir les mécanismes sous-jacents à ces perceptions : nerfs,
hormones, régulations diverses... À travers de multiples exemples amusants ou
étonnants, et sans verser dans un anthropomorphisme facile, Tim Birkhead nous amène
à mieux comprendre comment les oiseaux se représentent le monde. Autant de leçons
pour réfléchir à la façon dont nous-mêmes appréhendons notre univers... [source
éditeur]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.800 BIR
Brouard, Marie-Christine
Reconnaître les rapaces... / Marie-Christine Brouard. - Ménigoute : Fifo distribution
[éd.] ; Ménigoute : Fifo distribution [distrib.], cop., 2003. - 1 DVD ; (52 min).
Dépouillement : Pygargue à queue blanche -- Le gypaète barbu -- Le vautour
percnoptère -- Le vautour moine -- Le vautour fauve -- L'aigle royal -- L'aigle de Bonelli
-- Le circaéte Jean-Le-Blanc -- Le balbuzard pêcheur -- L'aigle botté -- La buse variable
-- La bondrée apivore -- Le milan noir -- Le milan royal -- Le busard des roseaux -- Le
busard cendré -- Le busard Saint-Martin -- L'autour des palombes -- L'épervier d'Europe
-- Le faucon pélerin -- Le faucon hobereau -- Le faucon crécerelle -- Le faucon
crécerellette -- L'effraie des clochers -- La chouette hulotte -- La chevêche d'Athéna -- La
chevêchette d'Europe -- La nyctale de Tengmalm -- Le grand-duc d'Europe -- Le hibou
moyen-duc -- Le petit-duc scops -- Le hibou des marais
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 655
Brown, Leslie
Les oiseaux de proie : la vie et les moeurs des rapaces diurnes / Leslie Brown ;
[traduit par Pierre Devillers, Jean Terschuren et Jacques Van Esbroeck]. - Paris ;
Bruxelles : Elsevier Séquoia, cop.1977. - 1 vol. (253 p.) : ill. ; 25 cm.
Index. - ISBN 2-8003-0225-9
Liste des espèces de l'ordre des falconiformes, des rapaces des milieux les moins
favorables, des espèces des quatre milieux les plus riches, des espèces migratrices et
nomades et des espèces menacées en fin d'ouvrage
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 885
Emery, Nathan J.
L'étonnante intelligence des oiseaux / Nathan J. Emery ; préface de Frans de Waal ;
traduction de Mickaël Legrand. - Versailles : Quae, 2017. - 1 vol. (192 p.) : ill. en coul. ;
26 cm.
Bibliogr. p.186-187. Index. Glossaire. - ISBN 978-2-7592-2710-5
"Tête de linotte :", "cervelle de piaf !"… Les humains abusent de noms d'oiseaux et se
moquent au passage de leur prétendue bêtise. Mais savons-nous réellement de quoi nous
parlons ? De la corneille japonaise qui casse ses noix en utilisant les feux de circulation,
de la fauvette à tête noire qui fait la liaison pôle Nord/pôle Sud, du geai buissonnier qui
sait évaluer "la date" de péremption des aliments cachés ou de la pie qui imite à la
perfection la sonnerie du téléphone ?... Les exemples abondent, amusent, intriguent, et
toujours remettent en question nos clichés. Faisant la synthèse des recherches les plus
incontournables et les plus prometteuses, Nathan Emery nous guide avec clarté dans les
méandres du cerveau aviaire. Il élargit la notion d'intelligence à d'autres espèces que les
primates, ce qui nous permet de porter un regard différent sur les mécanismes de
l'intelligence en général, la nôtre en particulier. Au terme de ce voyage, vous ne
regarderez probablement plus seulement les oiseaux pour la beauté de leur plumage et
la grâce de leur vol, mais aussi pour leurs exceptionnelles facultés d'adaptation,
d'orientation, de communication et même de créativité ! [source éditeur]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.800 EME
Ferguson-Lees, James
Guide des rapaces diurnes du monde : 338 espèces décrites et illustrées / James
Ferguson-Lees, David Christie ; illustrations de K. Franklin, D. Mead, P. Burton et A.
Harris ; [traduction et adaptation Bertrand Eliotout]. - Lonay (Suisse) : Delachaux et
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Niestlé, 2008. - 1 vol. (320 p.- 118 p. de pl.) : ill., cartes ; 24 cm. - (Les guides du
naturaliste).
Bibliogr. p. 314. Index. - ISBN 978-2-603-01547-6
Des illustrations et informations pour l'identification des rapaces. Pour chaque espèce :
une description courte précisant les caractéristiques (taille, silhouette, habitat, voix,
moeurs, dimorphisme éventuel, etc.), des illustrations montrant l'animal posé et en vol,
une carte pour visualiser la répartition. L'introduction propose une approche écologique.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.830 FER
Fosserat, Christian
Hiboux & chouettes / photographies Christian Fosserat. - Neuchâtel : Les éditions de la
Salamandre, 2014. - 1 vol. (144 p.) : ill. en coul. ; 26 cm. - (Histoires d'images).
ISBN 979-10-93655-02-4
Ces instantanés sauvages, fruits de 20 années de quête passionnée, permettent de
découvrir la vie méconnue de ces prédateurs de la nuit. Le photographe dévoile les
coulisses de ses images, raconte les péripéties qui ont précédé et accompagné les prises
de vue.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 FOS
Frost, Paul D.
Oiseaux de proie : ces majestueux chasseurs du ciel / Paul D. Frost ; [traduction
Geneviève Boisset]. - Bath (GB) : Parragon, 2011. - 1 vol. (256 p.) : ill. en coul. ; 25 cm.
Index. - ISBN 978-1-4454-3878-8
Pour chaque famille de rapaces, aigles et balbuzards, éperviers, faucons, vautours,
chouettes et hiboux, présente leur mode de vie, leur alimentation, leurs techniques de
chasse, leurs habitudes de nidification et de reproduction.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.800 FRO
Génsbøl, Benny
Rapaces diurnes : Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient / Benny Génsbøll ;
[traduit de la 4e édition danoise par Marie-Anne Tattevin] ; [illustrations Bjarne Bertel]. [3e édition enrichie et actualisée]. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2014. - 1 vol. (403 p.) :
ill. en noir et en coul., cartes ; 22 cm. - (Guide Delachaux).
Bibliogr. p. 396-401. Index. - ISBN 978-2-603-02058-6
Ce guide d'identification présente les 49 espèces de rapaces diurnes d'Europe, d'Afrique
du Nord et du Moyen-Orient. Chaque espèce est représentée par des photographies,
cartes de répartition, tableaux d'abondance, classification, statut et évolution des
populations, migrations, habitat, voix, reproduction, alimentation, morphologie, proies et
techniques de chasse.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.830 GEN
Géroudet, Paul
Les rapaces d'Europe : diurnes et nocturnes / Paul Géroudet ; ; préf. du Dr François
Bourlière ; ill... d'après les aquarelles de Paul-A. Robert... [et] dessins de Paul Barruel,
Robert Hainard... [et al.]. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2013. - 1 vol. (446 p.-48 p. de
pl.) : ill. en noir et en coul. ; 22 cm.
Bibliogr. p. [438]-442. Index. - ISBN 978-2-603-01958-0
Guide d'identification des différentes espèces de rapaces diurnes et nocturnes d'Europe.
Pour chaque oiseau : illustrations, cartes de répartition, nourriture, reproduction,
migrations, voix, morphologie, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.801 GER
Mebs, Theodor
Rapaces nocturnes de France et d'Europe / Theodor Mebs, Wolfgang Scherzinger. Paris : Delachaux et Niestlé, 2006. - 1 vol. (398 p.) : ill. en noir et en coul. ; 28 cm. (Les encyclopédies du naturaliste).
Bibliogr. p. 387-392. Bibliogr. en fin de description de chaque espèce. Bibliogr. relative
aux effectifs p. 379-381. Index. - ISBN 2-603-01406-4
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Présentation encyclopédique des 13 espèces de chouettes et hiboux vivant en Europe,
accompagnée d'illustrations détaillées sur les postures, mimiques et comportements
caractéristiques.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 MEB
Mikkola, Heimo
Chouettes et hiboux du monde : un guide photographique / Heimo Mikkola ;
traduction et adaptation française, Christian Dronneau et Guilhem Lesaffre. - Paris :
Delachaux et Niestlé, 2014. - 1 vol. (528 p.) : ill. en noir et en coul., cartes ; 25 cm.
Bibliogr. p. 520. Liste de sites Internet p. 71. Index. - ISBN 978-2-603-01966-5
Recueil de photographies comprenant 249 espèces de rapaces nocturnes du monde, avec
750 clichés et des cartes pour situer les espèces. Le texte accompagnant les images
décrit et identifie chaque espèce, sa voix, son régime alimentaire et son mode de chasse.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.870 MIK
Nill, Dietmar
Rapaces : les maîtres du ciel / Dietmar Nill ; Thorsten Pröhl ; Bernhard Ziegler. Chartres : Editions du Gerfaut, 2017. - 1 vol. (159 p.) : ill. en coul. ; 29 cm.
ISBN 978-2-35191-176-1
Les oiseaux de proie nous fascinent par leurs dispositions incroyables à chasser, leurs
étonnantes capacités de vol et, surtout, leur surprenante aptitude à régner sur leur
environnement. Ce livre-album présente, grâce à des photos époustouflantes, douze
rapaces maîtres de leur discipline. Découvrez le faucon pèlerin se jetant sur sa proie en
quelques secondes, ou encore le milan royal qui tourne pendant des heures sans donner
un coup d'aile. Au fil des pages, partagez le quotidien de ces merveilleux oiseaux, dans
tous les paysages et tous les pays d'Europe. [source éditeur]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.830 NIL
Les oiseaux : leur entretien, leur élevage. Manuel. Volume II, Les toucans, les
perroquets et perruches, les rapaces, les canards et les oies / Nouvelle édition
révisée par Jean Delacour ; illustrations de Mme P. Martaut,... - Monségur : Club national
des oiseaux exotiques, 1970. - 1 vol. (273-XIV p.) : ill. ; 23 cm.
Index
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1429
Pacteau, Christian
L' autour et l'épervier : du comportement au sujet / Christian Pacteau ; préface de
Michel Terrasse. - Luçon : Hécate, 1989. - 1 vol. (168 p.-[7] p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr., 3 p. - ISBN 2-86913-021-X
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 6013
Rapaces de France : identifier sans se tromper les 37 espèces présentes sur le
territoire / [Direction éditoriale de Hervé Chaumeton ; avec la collaboration de Pierre
Darmangeat]. - Paris : Artémis, DL 2007. - 1 vol. (127 p.) : ill. ; 20 cm. - (Découverte
nature).
Bibliogr. p. 125. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-84416-521-3
Pour observer et identifier les rapaces de France, ce guide pratique recense 37 espèces.
Chacune d'entre elles sera mieux connue grâce aux illustrations, à un texte descriptif
détaillé, à une carte de répartition, à des dessins favorisant la reconnaissance, et à des
analyses de comportement.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.800 RAP
Rettig, Neil
Sur les ailes des rapaces / Neil Rettig, producteur et metteur en scène ; John Rubin,
auteur. - [S. l.] : Production National Géographic Télévision : Cinehollywood, 2015. - 1
DVD ; (52 min). - (National Géographic. Passion Découverte).
"Ce sont ceux qui volent le mieux, leurs mouvements défient les lois de la physique : ce
sont les oiseaux rapaces qui sont les véritables maîtres des cieux. En utilisant des micros
caméras appliquées sur les rapaces, il a été possible de montrer les premières techniques
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de vol et de chasse de ces fascinants oiseaux de proie. Faucons, buses, aigles, hiboux
nous révèlent leurs secrets à travers des séquences émouvantes qui vous donneront
l'impression d'être un pilote d'avions supersoniques." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1031
Rue, Leonard Lee
Oiseaux de proie / Leonard Lee Rue III ; [traduit de l'anglais par William Wheeler]. [S. l.] : PML editions, cop. 1993. - 1 vol. (80 p.) : ill. ; 33 cm
ISBN 2-87628-581-9
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3337
Thiollay, Jean-Marc
Rapaces nicheurs de France : distribution, effectifs et conservation / Jean-Marc
Thiollay et Vincent Bretagnolle ; préf. Ian Newton. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2004. 175 p. : ill. ; 28 cm. - (La bibliothèque du naturaliste).
Bibliogr. p. 170-[176]. - ISBN 2-603-01313-0
Cet atlas, réalisé par des ornithologues, présente et développe tous les aspects des
rapaces diurnes en France et dans les DOM-TOM. Il répertorie leur répartition, leur
population ainsi que leur dynamique et leur conservation.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.832 THI
Unwin, Mike
L'énigme de la chouette : 50 histoires illustrées / Mike Unwin ; [photographies de]
David Tipling ; préface de Tony Angell. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2017. - 1 vol. (288
p.) : ill. en coul. ; 30 cm.
Bibliogr. p. 282. Webliogr. p. 282-283. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-603-02502-4
Les rapaces nocturnes intriguent depuis la nuit des temps. leur mode de vie et leurs
prouesses prédatrices ont suscité, dans l'imagination fertile des hommes, de nombreux
mythes et superstitions. Dotés de sens extraordinaires qui leur permettent d'opérer dans
le noir absolu, ils ont développé une impressionnante variété de formes. Somptueux
hommage à ces oiseaux fascinants, cet ouvrage présente une cinquantaine d'espèces de
tous les continents, parmi les plus remarquables, depuis les forêts sombres et froides du
Grand Nord jusqu'aux rivières tropicales du Sud-Est asiatique et aux savanes arides
d'Afrique. [source éditeur]
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.870 UNW
2. Les rapaces : par espèces
Leroux, Alain
Le busard cendré / Alain Leroux. - Paris : Belin, DL 2004. - 1 vol. (96 p.) : ill. ; 25 cm.
- (Eveil nature. Approche ; No 35).
Bibliogr. p. 95- 96. - ISBN 2-7011-3994-5
Monographie qui fait le point des connaissances sur ce rapace diurne. L'espèce fait l'objet
de mesures de protection particulières (surveillance des nids, négociations avec les
agriculteurs, etc.).
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 LER
Joubert, Bernard
Le circaète Jean-le-Blanc / Bernard Joubert. - Saint-Yrieix sur Charente : Eveil nature,
DL 2001. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 21 x 21 cm.
Bibliogr. p.70-71. Index. - ISBN 2-84000-029-6
La vie et les moeurs de ce beau rapace aimé des ornithologues et mangeur exclusif de
serpents et de lézards.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.820 JOU
La Salamandre. N° 216 / [réd. en chef Julien Perrot]. - Pontarlier : Ed. de la
Salamandre, impr. 2013. - 1 vol. (66 p.) : ill. ; 30 cm+ dépliant (12 p.)
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Contient : Grand angle : L'aigle aux yeux d'ambre des photographes David Allemand et
Lionel Maumary (pp. 54-61) [Circaète Jean-le-Blanc]
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 131 NO. 216 JUN/JUL 2013
Les faucons
Bougrain-Dubourg, Allain
L'île aux faucons / Alain Bougrain Dubourg, réal. - Ménigoute : Nature Productions/LPO
:Fifo Distribution, 2009. - 1 DVD ; (52 min).
"En 2007, un ornithologue découvrait le plus grand rassemblement au monde de faucons
crécerellette, un petit rapace qui fait l'objet d'un programme de protection en France et
en Espagne. C'est sur son lieu de d'hivernage, au Sénégal que plusieurs dizaines de
milliers d'oiseaux se retrouvent, chaque soir, pour occuper un espace grand comme la
place de la Concorde." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1024
Cugnasse, Jean-Marc
Le faucon pèlerin, un patrimoine pour le département du Tarn / Jean-Marc
Cugnasse. - Albi : Fédération des Sociétés intellectuelles du Tarn, 2016. - 1 fasc. ([12]
p.) : ill. ; 30 cm.
Extrait de la "revue du Tarn", no 244. 2016. P. 101 à 112.Bibliogr. p. 111-112
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 5022
Laigre, Dominique
Le pèlerin de Bourgogne / un film de Dominique Laigre. - [s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 1 DVD
; (50 min).
"Le faucon pèlerin a failli disparaître à la fin des années 60, victime des conséquences de
l'utilisation du fameux DDT. Ce film, à travers le suivi d'un couple de faucons pèlerins,
rappelle le rôle fondamental des bénévoles qui assurent discrètement la protection de ces
oiseaux pendant leur nidification en Bourgogne." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1074
Monneret, René-Jean
Le faucon pèlerin : description, moeurs, observation, protection, mythologie /
René-Jean Monneret. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2017. - 1 vol. (240 p.) : ill. en coul. ;
24 cm
Bibliogr. p. 236-240. Glossaire. - ISBN 978-2-603-02454-6
Une étude complète sur le rapace. L'auteur aborde notamment les différents aspects
biologiques de l'animal, livre des observations sur son comportement, sur l'évolution de
la population de l'espèce ou encore sur la relation qu'il a entretenue avec l'homme à
travers les siècles.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 MON
Ravayrol, Alain
Des faucons sur le toit / Alain Ravayrol et Denis Buhot, … - [S. l.]: La Salsepareille, c
2009. - 1 DVD ; (35 min) + 1 dépliant.
Film réalisé dans le cadre du Plan National d'Action Faucon Crécerellette.
"Saint-Pons de Mauchiens est longtemps resté à l'écart de l'agitation du monde, attaché
à sa tradition viticole et à un certain mode de vie. C'est là, sous les tuiles des maisons,
que s'est installée la deuxième colonie connue en France - la seule connue en village - du
très rare, très protégé faucon crécerellette. Les Saint-Ponais racontent leur cohabitation,
enchantée ou forcée, avec ces centaines de petits rapaces grégaires, bruyants et
colorés..." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1019
La Salamandre. N° 229 / [réd. en chef Julien Perrot]. - Pontarlier : Ed. de la
Salamandre, impr. 2015. - 1 vol. ([66] p.) : ill. ; 30 cm+ dépliant (12 p.).
Dépouillement : Dossier Un chasseur en pleine ville / Alexandre Staehli, Jean-Philippe
Paul : Un bolide parfait (pp. 22-23) -- Flashé à 389 km/h (pp. 25-26) -- Quand la mort
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tombe du ciel (p. 27) -- Les cités du pélerin (pp. 28-31) -- La vengeance des pigeons
kamikaze (pp. 32-35) -- Le gardien des gargouilles (pp. 36-39) -- Ombres furtives sur la
Ville Lumière (pp. 40-43)
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 131 NO. 229 AUG/SEP 2015
Les milans
La Salamandre. N° 208 / [réd. en chef Julien Perrot]. - Pontarlier : Ed. de la
Salamandre, impr. 2012. - 1 vol. (50 p.) : ill. ; 30 cm+ dépliant (12 p.).
Bibliogr. p. 35, pp. 48-49
Dépouillement : [1] Dossier Le messager du soleil / Julien Perrot, Pierre Baumgart,
Adrian Aebischer ; dessins Pierre Baumgart : Retour du Sud ou comment un oiseau très
africain rejoint l'Europe en quelques jours (pp. 12-17) -- La cité des oiseaux ou la vue
intime d'un rapace vue d'un pont en plein Genève (pp. 18-31) -- Opération Milan noir
(pp. 32-33)[2] Grand angle : Trois arbres du peintre Antoine Richard (pp. 36-41)
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 131 NO. 208 FEB/MAR 2012
La Salamandre. N° 238 / [réd. en chef Julien Perrot]. - Pontarlier : Ed. de la
Salamandre, impr. 2017. - 1 vol. ([66] p.) : ill. ; 30 cm+ dépliant (12 p.).
Contient : Grand angle : en suivant les milans noirs (pp. 46-53) / Pierre Baumgart
Périodiques Bibliothèque Cartailhac (monographies). - Cote : P 131 NO. 238 FEB/MAR
2017
Les aigles
Barra, Muriel
Freedom : l'envol d'un aigle / Mureil Barra et Jacques-Olivier Travers. - Paris : Koba
Films, 2015. - 1 DVD ; (1 h 30 min).
40 minutes de bonus
Roï est un aigle sauvage, un pygargue à queue blanche. Il nous raconte son histoire. Loin
de ses congénères, seul à évoluer dans le ciel au coeur d'une nature sauvage et sublime,
il nous fait partager son quotidien, la majesté de ses vols comme la difficulté de survivre
dans la nature. Roï doit faire sa place parmi les animaux sauvages, trouver sa nourriture,
survivre dans la rudesse de l'hiver. Depuis de nombreuses années, Roï observe les
hommes, leur vie, la manière dont ils empiètent chaque année un peu plus sur son
territoire. Au-delà de ses voyages extraordinaires, une angoisse le hante et le poursuit
jusque dans ses rêves : il pense être le dernier survivant de son espèce... En parallèle à
cette histoire, nous suivrons celle de Kaaba, une femelle de la même espèce mais qui a,
elle, grandi en captivité. Convaincu qu'un oiseau ayant grandi en prison peut retourner à
l'état sauvage, un homme va décider de la sortir de sa cage pour lui apprendre à voler.
Une méthode des plus originales et un entraînement d'athlète qui vont amener cet oiseau
à évoluer avec son étonnant professeur en parapente, kayak, cheval, skis... toujours au
coeur de paysages sublimes. Nous suivrons ce surprenant entraînement, à la fois
fascinant et laborieux, qui aura pour objectif de rendre à cet oiseau captif son statut
d'animal sauvage.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1018
Bertrand, Jean-Michel
Vertige d'une rencontre / Jean-Michel Bertrand, réal., comment. ; Corinne Bruno,
comment. ; Charles Berling. - [Neuchâtel] : "La Salamandre" [éd., distrib.], [DL 2013]. 1 DVD ; (1 h 14 min) : 16/9, coul. (PAL), son., surround (Dolby). - ([Les DVD "La
Salamandre"]).
Supplément de : "La Salamandre", ISSN 1632-5192, (2013-04) N° 215
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 994
Le courrier de la nature. N°285 / [Réd. Elodie Seguin] ; [Dir. de publ. Jean
Untermaier]. - Paris : Société nationale de protection de la nature et d'acclimatation de
France, impr. 2014. - 1 vol. (51 p.) : ill. ; 30 cm.
Bibliogr. à la fin de chaque article
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Contient : L'aigle de Bonelli, seigneur de la Méditerranée (pp. 34-41) / Olivier Scher,
Patrick Boudarel
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 45 NO. 285 SEP/OCT 2014
Le grand guide des prédateurs : vont-ils tous disparaître ? / [Dir. de publ. JeanPhilippe Pécoul]. - Paris : Oracom, DL 2015. - 1 vol. (146 p.) : ill. ; 30 cm.
ISBN 978-2-918038-28-3
Contient : Le pygargue à tête blanche -- La famille des aigles
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 423.000 GRA
Guiton-Agneray, Virginie
Philippines : pour l'amour d'un aigle / un film de Virginie Guiton-Agneray. - [s. l.] :
Arte, 2007. - 1 DVD ; (52 min). - (360° GEO).
Tôt le matin, sur l'île de Mindanao. Eddie se prépare à partir dans la forêt tropicale. Il se
dépêche, car il a rendez-vous avec Kahayag… une aigle des Philippines. Avec une
envergure de plus de deux mètres, le Spizaetus philippensis est l'oiseau le plus
majestueux de la forêt pluviale. Depuis quatorze ans, Kahayag et Eddie forment un
couple atypique : il est son aide-soignant vétérinaire, mais aussi son "compagnon"…
[source éditeur]
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1017
Morvan, Rozen
Vivre avec l'aigle de Bonelli / Rozen Morvan ; photographies de Frédéric Larrey et
Thomas Roger. - [Saint-Claude-de-Diray] : Hesse, 2010. - 1 vol. (93 p.) : ill. en coul. ;
24 cm.
Bibliogr. p. 87. - ISBN 978-2-35706-013-5
Trois espèces d'aigles se reproduisent régulièrement en France. L'aigle royal, le plus
connu, l'aigle botté et l'aigle de Bonelli, moins connus. L'aigle de Bonelli, rapace rare et
menacé, n'est observé que dans le sud-est de la France. Il est victime de l'évolution des
paysages et des pratiques de loisirs. Ce livre décrit la biologie du rapace, énumère les
menaces qui pèsent sur lui...
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 MOR
National geographic. N° 184 / [Réd. en chef Jean-Pierre Vrignaud]. - Paris : National
geographic France, DL 2015. - 1 vol. (140 p.) ; 26 cm.
Contient : L'aigle de l'Alaska, charognard heureux (pp. 116-[123]) / Klaus Nigge
Périodiques Bibliothèque Cartailhac (monographies). - Cote : P 97 NO. 184 JAN 2015
Ricau, Bernard
L'aigle royal : biologie, histoire et conservation : situation dans le Massif central
/ [textes] Bernard Ricau,... ; [photographies] Vincent Decorde,... ; illustrations Baptiste
Testi. - Mèze : Biotope, DL 2009. - 1 vol. (320 p.) : ill. ; 24 cm. - (Parthénope
collection).
Bibliogr. p. 317-318. Glossaire. Index. - ISBN 978-2-914817-37-0
Un portrait de l'aigle royal et de sa présence dans le Massif central. L'ouvrage propose de
nombreuses photographies prises en milieu naturel, des extraits des carnets de terrain
des auteurs.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.832 RIC
La Salamandre. N° 215 / [réd. en chef Julien Perrot]. - Pontarlier : Ed. de la
Salamandre, impr. 2013. - 1 vol. (66 p.) : ill. ; 30 cm+ dépliant (12 p.).
Dépouillement : [1] Les plages du débarquement (pp. 4-9) / Alessandro Staehli ; dessins
Sylvain Leparoux[2] Dossier Sa majesté des cimes / Alessandro Staehli ; dessins Denis
Clavreul : Et au sommet un roi (pp. 20-33) -- Les tribulations d'un banni (pp. 34-45)[3]
Grand angle : Acenseur pour l'Alpe de l'aquarelliste Laurent Willenegger (pp. 46-53)
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 131 NO. 215 APR/MAY 2013
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Les chouettes
Bertrand, Jacques André
Les sales bêtes / Jacques A. Bertrand. - Paris : Julliard, 2008. - 1 vol. (130 p.) ; 21 cm.
ISBN 978-2-260-01744-8
Contient : La chouette
Bestiaire littéraire, humoristique et érudit s'attachant aux animaux mal-aimés : araignée,
pou, moustique, hyène, crocodile, serpent, rat, etc. Ce recueil se termine par l'homme,
que l'auteur considère définitivement comme la pire des sales bêtes.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 414.L B
La chevêche. - Boult-aux-bois : la Hulotte, DL 2017. - 1 vol. (40 p.) : ill. ; 22 cm.
Périodiques Médiathèque Pourquoi Pas (monographies). - Cote : P 72 NO. 105
Etienne, Pascal
La chouette chevêche : biologie, répartition et relations avec l'homme en Europe
/ Pascal Etienne. - Mèze : Biotope, DL 2012. - 1 vol. (280 p.) : ill. ; 25 cm. - (Parthénope
collection).
Bibliogr. p. 272-274. Index. - ISBN 978-2-36662-006-1
Une étude naturaliste sur ce rapace nocturne de petite taille qui fait partie des espèces
protégées : ses caractéristiques, ses effectifs, sa répartition géographique, etc.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 4111
Fosserat, Christian
Elle est chouette la chevêche / Christian Fosserat, réal. ; Bernard Bertrand, aut.,
dial. ; Pascal Rinaldi, comp. ; Bernard Bertrand, voix. - Sengouagnet : Ed. de Terran
[éd., distrib.], [DL 2014]. - 1 DVD ; (35 min).
Contient aussi : portrait de l'auteur (12 min), portfolio
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 657
Génot, Jean-Claude
La chevêche d'Athéna : biologie, moeurs, mythologie, régression, protection /
Jean-Claude Génot et Patrick Lecomte. - [Lausanne] ; Paris : Delachaux et Niestlé, cop.
2002. - 1 vol. (144 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm. - (Les Sentiers
du naturaliste).
Bibliogr. p. 136-141. Index. - ISBN 2-603-01282-7
Cette espèce de chouette est liée à l'Homme et son agriculture car elle s'est développée
avec l'expansion des bocages et des vergers. Aujourd'hui le développement de
l'agriculture intensive menace son habitat. Ce livre nous invite à partager l'intimité de
cette espèce sympathique, dont le mode de vie est intimement lié au nôtre.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 GEN
Génot, Jean-Claude
La chouette chevêche / Jean-Claude Génot. - Saint Yrieix sur Charente : Eveil éditeur,
DL 1994. - 1 vol. (72 p.) : ill. ; 21 cm. - (Approche ; No 6).
Bibliogr. p. 66-68. Index. - ISBN 2-84000-006-7
La chouette chevêche est un des rapaces nocturnes les plus populaires auprès du public,
mais ses effectifs régressent. Cet ouvrage décrit ses habitats, son régime alimentaire,
son comportement, sa reproduction ...
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.871 GEN
McMillan, Susan
L'effraie des clochers ... oiseau des ténèbres ; suivi de Les oiseaux champions
olympiques... l'envolée vers l'or / Susan Mac Millan, réal. ; John Aitchison, réal.
McMillan, Susan. - [S.l.] : Royal Society for the Protection of Birds : FIFO Distribution,
2006. - 1 DVD ; (58 min).
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 379
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Muller, Yves
L'effraie des clochers / Yves Muller ; [Photos David Hackel, Yves Muller, Claude Nardin,
et al.]. - Saint-Yrieix sur Charente : Eveil nature, DL 1999. - 1 vol. (72 p.) : ill., cartes ;
21 x 21 cm.
Bibliogr. p. 68-70. Index. - ISBN 2-84000-022-9
La chouette blanche de nos campagnes (ou la dame blanche) au vol souple et silencieux
est le rapace nocturne le mieux étudié. Des milliers de nichées ont été suivies, des
dizaines de milliers d'oiseaux bagués et des centaines de milliers de proies analysées. Les
dernières connaissances sur ce bel oiseau, en France et dans le monde, sont réunies ici,
par le spécialiste français de l'effraie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 MUL
Pol, Grégory
Les yeux du harfang / [photographies de] Grégory Pol ; textes de Alexis Gloaguen ;
préface, Kyriakos Kaziras. - Ivry-sur-Seine : Vilo, 2016. - 1 vol. (non paginé [ca 140]
p.) : ill. ; 30 x 35 cm.
ISBN 978-2-7191-1023-2
Une découverte photographique du harfang des neiges (ou chouette harfang) à TerreNeuve et dans les collines de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 POL
Vallée, Jean-Louis
La chouette effraie : description, moeurs, observation, protection,
mythologie... / textes et photographies Jean-Louis Vallée. - Lausanne ; Paris :
Delachaux et Niestlé, cop. 1999. - 1 vol. (192 p.) : ill. ; 20 cm. - (Les Sentiers du
naturaliste).
Bibliogr. p. 180-187. Index. - ISBN 2-603-01143-X
Plus connue sous le nom de Dame blanche, la chouette effraie est sans aucun doute le
nocturne qui a le plus marqué l'imaginaire comme en témoignent les nombreuses
superstitions qui l'entourent. Cet ouvrage se présente comme une invitation au voyage.
Plusieurs "sentiers" sont proposés au lecteur afin qu'il chemine, selon son gré, dans la
généalogie, la physiologie, la vie quotidienne de l'effraie.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 VAL
Walder, Pierre
Chouettes rencontres / Pierre Walder, réal. ; Pierre Zuppiroli, comment. - Genève :
Pierre Walder, 2013. - 1 DVD ; (30 min).
"La chevêchette d'Europe - Glaudidium passerinum - et la chouette de Tengmalm
-Aegolius funereus - vivent dans les forêts du Parc naturel régional du Jura vaudois. La
chevêchette qui est de petite taille se nourrit surtout de passereaux et trouve son gîte
dans d'anciennes loges de Pic épeiche. La chouette de Tengmalm capture principalement
des micro-mammifères et se reproduit dans les cavités de Pic noir. Ces deux chouettes
sont suivies [densité et répartition des populations, reproduction et biologie des
chouettes...] depuis de nombreuses années par le GERNOV : Groupe d'étude des
Rapaces Nocturnes de l'Ouest Vaudois..." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1020
Les hiboux
Baran, Myriam
Curieuse de nature / proposée et présentée Myriam Baran ; Olivier Chasle, réal. [Paris] : Docside Production, 2014. - 2 DVD ; (2 h 20 min).
Une série documentaire de 10 films de 26 minutes.
Contient : Sur les traces de : ... du Hibou Grand Duc dans l'Arrière-Pays Niçois.
Biologiste, véritable encyclopédie sur pieds, conteuse hors pair, Myriam s'est même
inventé son double, une surprenante experte, mi professeure mi savante, décalée et
déjantée pour pousser encore un peu plus le plaisir de partager ! (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 953

Février 2018

29

Bertrand, Bernard
Envolées sauvages... avec le grand-duc / textes, Bernard Bertrand ; photographies,
dessins, textes, Christian Fosserat. - Aspet : Ed. de Terran, DL 2010. - 1 vol. (140 p.) :
ill. en noir et en coul. ; 21 x 25 cm.
ISBN 978-2-35981-005-9
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.870 BER
Cochet, Gilbert
Le grand-duc d'Europe : description, évolution, répartition, moeurs,
reproduction, observation / Gilbert Cochet. - Paris : Delachaux et Niestlé, 2006. - 1
vol. (207 p.) : ill. ; 20 cm. - (Les sentiers du naturaliste).
Bibliogr. p. 202-206. - ISBN 2-603-01345-9
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.871 COC
Les gypaètes
Rezer, Antoine
L'envol du gypaète / Antoine Rezer et Jean-Luc Danis ; préface d'Allain BougrainDubourg. - [Toulouse] : Les éditions de la Salamandre, 2016. - 1 vol. (133 p.) : ill. en
coul. ; 26 x 26 cm. - (Histoires d'images).
ISBN 979-10-93655-42-0
Des photographies du gypaète barbu, le plus grand des oiseaux français, réintroduit dans
les Alpes en 1986. Les photographes naturalistes ont passé plusieurs années à suivre la
vie intime du charognard et en relatent les différentes phases : parades, accouplements,
couvaison, envol, etc.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 REZ
Souaille, Philippe
Sous l'oeil du gypaète / Philippe Souaille. - [S.l.] : Adavi, 2010. - 1 DVD ; (52 min).
"Plus grands oiseaux d'Europe, les gypaètes entament leur vie d'adulte par une grande
vadrouille d'une année au-dessus des Alpes, de France en Slovénie... C'est pour nous
prétexte à découvrir la faune de nos montagnes avec de superbes images, y compris les
grands prédateurs qui se réinstallent un peu partout, ours, loups et lynx, filmé ici dans
leur intimité." (jaquette)
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1016
Terrasse, Jean-François
Le gypaète barbu : description, moeurs, observation, réintroduction, mythologie
/ Jean-François Terrasse ; avec la participation de Christophe Coton et de Paul Géroudet.
- Paris : Delachaux et Niestlé, 2017. - 1 vol. (208 p.) : ill. en coul. ; 20 cm. - (Les guides
du naturaliste)
Bibliogr. p. 200-206. Webliogr. et filmogr. p. 207. Index. - ISBN 978-2-603-02541-3
Une présentation de cet oiseau qui passe en revue son anatomie, son comportement, son
biotope, les légendes et les mythes à son sujet, sa place dans la chaîne alimentaire et sa
réintroduction dans les Alpes.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 TER
Les vautours
Des animaux étonnants ! / Mario Morelli, Réalisateur ; Mac Lesggy, Présent. ; Laure
Ricote, Rédacteur ; Didier Heck, Directeur. - [s-l] : VM Group [prod.] ; Neuilly-surSeine : M6 Interactions [éd.], cop. 2003. - 1 DVD ; (48 min). - (E=M6, L'essentiel de la
science).
Contient : Les vautours de Navacelles
La diversité du règne animal réserve parfois des surprises... de l'incroyable intelligence
des singes capucins aux secrets des dauphins, découvrez les étonnantes prouesses
d'animaux hors du commun. Grâce à E=M6, devenez un véritable singe savant!"
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 259
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Barthélémy, Pierre
Passeur de sciences / Pierre Barthélémy ; illustrations Jean Dobritz. - Paris : Hugo
Doc, 2014. - 1 vol. (277 p.) : ill. ; 22 cm.
ISBN 978-2-7556-1609-5
Contient : Nettoyeurs : des vautours travaillent pour la police scientifique
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 010.210 BAR
Eliotout, Bertrand
Le vautour fauve : description, évolution, répartition, reproduction, observation,
protection / Bertrand Eliotout. - Paris : Delachaux et Niestlé, impr. 2007. - 1 vol. (191
p.) : ill., cartes ; 20 cm. - (Les sentiers du naturaliste).
Bibliogr. p. 185- 189. Index. - ISBN 978-2-603-01436-3
Présentation du vautour fauve, ce charognard mal aimé, à travers sa vie quotidienne, les
contes et légendes qu'il inspire, sa généalogie, sa physiologie, ses techniques de chasse
et sa cohabitation avec l'homme.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 483.830 ELI
Guidoin, Jean-Luc
Le condor du Pacifique / Jean-Luc Guidoin, réal. ; Guillaume Mazille, Marie Schneider,
particip. - Issy-les-Moulineaux : ARTE France Développement / MOD, 2015. - 1 DVD ;
(26 min). - (Aventures en Terre Animale).
Guillaume et Marie, photographes animaliers professionnels, et leur fille de trois ans
partent au bout du monde vivre leur métier de photographe animalier. "Nous débarquons
à Chiclayo, au nord-ouest du Pérou, la deuxième plus grande ville du pays. S'il y a bien
un animal qui symbolise le Pérou, et que nous rêvons d'avoir dans notre objectif, c'est
l'emblématique condor. Avec ses trois mètres d'envergure, il est l'un des plus grands
oiseaux du monde, avec l'albatros. Nous avons appris que certains condors quittent leur
habitat naturel des hauts plateaux andins pour rejoindre le bord de mer. Pour quelles
raisons ? Nous allons tenter de photographier et comprendre ce comportement, aussi
méconnu qu'inattendu. Heinz, un photographe naturaliste renommé au Pérou, nous
emmène dans la zone protégée d'Illescas, à trois cents kilomètres plus au Nord. Il y
aurait sur place une trentaine de condors. Nous arrivons dans un endroit d'une beauté
rare. Un désert de sable et de falaises qui se jette dans l'océan, et une faune incroyable
qui se révèle sous nos yeux : des colonies de lions de mer, des phoques, des milliers
d'oiseaux, de flamands roses, de pélicans."
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1021
Holler, Christian
Sur les ailes du condor des Andes / un film de Christian Holler. - [s. l.] : Arte, 2011. 1 DVD ; (52 min. 22 s.). - (360° GEO).
L'ornithologue Lorenzo Sympson et le parapentiste Martin Vallmitjana étudient le mode
de vie et les habitudes de vol du condor des Andes afin d'améliorer ses chances de
survie. [source éditeur]
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 1015
Kebadian, Jacques
Bêtes et hommes / Jacques Kébadian, Yolande Bacot, Catherine Mariette, Yves de
Peretti, auteurs. - Paris : Gédéon Programmes, 2007. - 1 DVD ; (2 h 14 min).
Contient : Les vautours, désirés ici, indésirables là (6')
Documentaires présentés à l'exposition "Bêtes et hommes", à la Grande Halle de la
Villette du 12/09/07 au 20/01/2008.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 517
Morvan, Rozen
Vautours en Baronnies / texte Rozen Morvan ; photographies Thierry Vezon. - SaintClaude-de-Diray (Loir-et-Cher) : Hesse, 2008. - 1 vol. (105 p.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 97-98. Webliogr. p. 99-100. - ISBN 978-2-35706-003-6
Cet ouvrage explique pourquoi les vautours fauves ont été réintroduits dans les
Baronnies provençales depuis 1996, suivis quelques années après par les vautours
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moines et le percnoptère d'Egypte. Il décrit le mode de vie des trois espèces et les
moyens mis en oeuvre par l'association Vautours en Baronnies pour leur redonner une
place dans le milieu naturel.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.838 MOR
National geographic. N° 196 / [Réd. en chef Jean-Pierre Vrignaud]. - Paris : National
geographic France, DL 2016. - 1 vol. ([160] p.) : ill. ; 26 cm.
Contient : Qui veut la peau du vautour ? (pp. 114-139) / Elizabeth Royte ; photographies
Charles Hamilton James
Périodiques Bibliothèque Cartailhac (monographies). - Cote : P 97 NO. 196 JAN 2016
Nogué, Gérard
Le vautour fauve : sa reproduction dans la réserve naturelle d'Ossau , son
alimentation / Gérard Nogué ; avec la collaboration de Jean- Pierre Besson,... , Gérard
Uzabiaga,... ; photographies de Jean Cédet,... ; dessins de Gérard Nogué. - Tarbes : Parc
national des Pyrénénées , impr. 1984. - 1 vol. (29 p.) : ill. ; 30 cm. - (Documents
scientifiques du parc national des Pyrénées ; No 2).
Bibliogr. p. 29
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 1726
Tonton Griffon le vautour fauve. - Boult-aux-bois : la Hulotte, 2009. - 1 vol. (40 p.) :
ill. ; 22 cm.
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 72 NO. 93
Le vautour fauve. - Boult-aux-bois : la Hulotte, 2008. - 1 vol. (43 p.) : ill. ; 22 cm.
Périodiques Magasin (monographies). - Cote : P 72 NO. 91
3. Les rapaces, oiseaux des montagnes
Bertrand, Alain
Découvrir les rapaces diurnes et nocturnes d'Ariège / Alain Bertrand. - La Bastidede-Sérou : Association des naturalistes d'Ariège, 1998. - 1 vol. (63 p.) : ill. ; 21 cm.
Bibliogr. p. 59-60. - ISBN 2-910506-03-7
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.400 BER
Dejonghe, Jean-François
Les oiseaux de montagne / Jean-François Dejonghe ; préface de Paul Géroudet ; avec
la collaboration de Martine Giban, Juliette Silvera et Jean-François Cornuet ; planches de
Michel Cambrony ; dessins de Michel Cambrony et de Jean- François Dejonghe. Maisons-Alfort : Ed. du Point vétérinaire, DL 1984. - 1 vol. (310-[19] p. de pl.) : ill. ; 23
cm.
Glossaire. Index. Bibliogr. p. 297-303. Adresses utiles
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 4417
Grande faune sauvage des montagnes d'Europe et écosystèmes d'altitude /
[édité par] Claude Dendaletche ; postface de Claude Dendaletche. - Pau : Centre
pyrénéen de biologie et anthropologie des montagnes, impr. 1982. - 1 vol. (364 p) : ill. ;
24 cm.
Bibliogr. en fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies-DEL). - Cote : P 208 NO. 01 1982
Grands rapaces et corvidés des montagnes d'Europe : [biologie, écologie,
ethnographie, conservation] / [édité par ] Claude Dendaletche ; postface de Claude
Dendaletche. - Pau : Centre pyrénéen de biologie et anthropologie des montagnes, impr.
1988. - 1 vol. (189 p.- [8] p. de pl. en coul.) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. p. 179-188
Communication différée (périodiques/monographies-DEL). - Cote : P 208 NO. 08 1988
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Mercier, Mathias
Quelques oiseaux des montagnes : comportements terrestre et aérien, régimes
alimentaires, nichages, récits d'observations d'oiseaux du paysage
montagnard / Mathias Mercier. - Arles : Actes Sud, impr. 2005. - 1 vol. (125-[1] p.) :
ill. ; 18 cm. - (Comprendre avant d'apprendre).
ISBN 2-7427-5498-9
Présente une trentaine d'espèces typiques et facilement identifiables d'oiseaux des Alpes,
des Pyrénées ou du Massif Central, et explique leurs comportements, leurs attitudes
aériennes et de nourrissage
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 489.802 MER
Les oiseaux / Natura 2000 ; [Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de
l'Energie ; Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt ; coordination
générale, Muséum national d'histoire naturelle ; coordination générale, Florie Johannot,...
Marjorie Weltz,... ; préface, Thomas Grenon, Jean-Marc Michel]. - Paris : Documentation
française, DL 2012. - 3 vol. (382, 390, 383 p.) : ill., cartes ; 30 cm.
Bibliogr. p. 377-378 (vol. 1), p. 385-386 (vol. 2) et [5] p. (vol. 3). Glossaire. Index.
Notes bibliogr. - ISBN 978-2-11-007462-1
Dépouillement : Volume 1. De l'aigle botté à la fauvette pitchou -- Volume 2. De la
fauvette sarde à l'oie cendrée -- Volume 3. De l'oie des moissons au venturon
montagnard
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3661
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3662
Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : B 3663
Oiseaux des Pyrénées. 1 / [édité par] Claude Dendaletche ; Centre de biologie des
Ecosystèmes d'altitude. - Pau : Centre pyrénéen de biologie et anthropologie des
montagnes, impr. 1987. - 1 vol. (200 p) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. en fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies-DEL). - Cote : P 208 NO. 07 1987
Oiseaux des Pyrénées. 2 / [édité par] Claude Dendaletche ; Centre de biologie des
Ecosystèmes d'altitude. - Pau : Centre pyrénéen de biologie et anthropologie des
montagnes, impr. 1991. - 1 vol. (181 p) : ill. ; 24 cm.
Bibliogr. en fin de chaque article
Communication différée (périodiques/monographies-DEL). - Cote : P 208 NO. 10
1990/1991
Oiseaux des Pyrénées. - [Chamalières] : Artémis, 2017. - 1 vol. (95 p.) : ill. en coul. ;
19 cm. - (Nature de nos régions).
Glossaire. Index. - ISBN 978-2-8160-1095-4
75 fiches d'espèces d'oiseaux observables dans les Pyrénées. Avec pour chacune une
description, des indications sur l'habitat, le comportement et sur la morphologie pour
apprendre à les reconnaître.
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 013.400 OIS
Quéral, Michel
Les oiseaux des montagnes / Michel Quéral, Philippe Garguil. - Paris : J.-P. Gisserot,
cop. 2006. - 1 vol. (31 p.) : ill. ; 26 cm. - (Gisserot-nature).
Bibliogr., 1 p. Index. - ISBN 2-87747-704-5
Présentation des oiseaux des montagnes de France. Pour chaque espèce : longueur,
envergure, poids, habitat et statut, précisions sur son mode de vie (nourriture,
nidification...).
Bibliothèque Cartailhac (tous publics). - Cote : 488.802 QUE
Vautours et gypaète / Parc national des Pyrénées occidentales. - Parc national des
Pyrénés occidentales. - Tarbes : Parc national des Pyrénées occidentales, 1982. - 1 vol.
(61 p.) : ill. ; 21 cm. - (Les Carnets de terrain ; No 2).
Bibliogr. p.61. - ISBN 2-901-835-02-3
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Magasin Bibliothèque Cartailhac (étude). - Cote : C 1719
4. Chants d'oiseaux
Huguet, Pierre
Je découvre la forêt / Dirigé par Pierre Huguet. - Vincennes (Val-de-Marne) : Frémeaux
& associés, 2006. - 1 disque compact + 1 livret (4 p.). - (Je découvre).
Contient : Chouette hulotte
Une visite guidée et commentée d'un espace naturel pour permettre aux plus jeunes de
découvrir les merveilles de la nature dans leur dimension sonore. Ce CD audio permet
d'imaginer l'ambiance de la forêt et les animaux qui y vivent : les cerfs, les oiseaux, les
daims, etc.Disque pédagogique pour les enfants de 3 à 8 ans
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 127
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 483
Huguet, Pierre
Je découvre les oiseaux / Dirigé par Pierre Huguet. - Vincennes (Val-de-Marne) :
Frémeaux & associés, 2006. - 1 disque compact ; (20 mn.) + 1 livret (4 p.). - (Je
découvre).
Contient : Aigle royal dans la Drôme -- Chouette hulotte en France
Une visite guidée et commentée d'un espace naturel pour permettre aux plus jeunes de
découvrir les merveilles de la nature dans leur dimension sonore. Ce CD audio permet
d'imaginer le monde des oiseaux à travers le chant de 23 espèces.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 125
Roché, Jean-Claude
Chants des quatre saisons : guide sonore / Jean-Claude Roché, collecteur. - 1 CD +
1 livret. - (Les guides sonores d'Europe).
Contient : Milan noir -- Hibou petit-duc -- Buse variable -- Chouette effraie -- Chouette
hulotte
Ce calendrier sonore, avec les cris et chants de plus de cent espèces, reflète
l'enchaînement des sons naturels au travers des 4 saisons en Europe de l'Ouest.
Magasin Bibliothèque Cartailhac (multimédia). - Cote : E 600
5. Périodiques d'ornithologie
Alauda : revue internationale d'ornithologie / Société d'études ornithologiques de
France ; [Réd. en chef Jean-François Dejonghe]. - Paris : Société d'études
ornithologiques de France, 1929URL : Accès aux sommaires depuis 1990 http://seofalauda.wix.com/seof#!archivesdalauda/c2xl
Accès au texte intégral pour certains numéros
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34348137t/date
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernier numéro en salle
Etat de collection : Volume 1, 1929 Périodiques. - Cote : P 8
Bulletin de l'AROMP / Association régionale ornithologique du Midi et des Pyrénées. Toulouse : AROMP, 1977-1984
URL : Accès au texte intégral de tous les numéros http://www.naturemp.org/LePistrac.html
Index général auteurs des articles parus
http://www.naturemp.org/IMG/pdf/sombullaromp_pistrac_0-23.pdf
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac
Etat de collection : No. 0, 1977 - No. 8, 1984
Périodiques. - Cote : P 151
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Feuille de contact trimestrielle / Comité de coordination pour la protection des
oiseaux. - Brasschaat : CCPO, 1962-1975
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac
Etat de collection : Année 1971 No. 2 - Année 1975 No. 4 [Lacunes : Année 1971 No. 3 ;
Année 1975 No. 3]
Périodiques. - Cote : P 278
L'oiseau et la revue française d'ornithologie / Dir. de publ. C. Erard; Société
ornithologique de France. - Paris : Société ornithologique de France, 1931-1993
URL : Accès aux texte intégral pour certains numéros
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb343489507/date
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac
Etat de collection : Tome 1, 1931 - Tome 4, 1934 ; Tome 20, 1950 - Tome 63, 1993
[Lacunes : Tome 30 No. 1, 2 (1960) ; Tome 48 No. 1 (1978)]
Périodiques. - Cote : P 226
L'Oiseau magazine / [Ligue pour la Protection des Oiseaux] ; [Dir. de publ. Allain
Bougrain Dubourg] ; [Réd. en chef Yann Hermieu]. - Rochefort : Ligue française pour la
protection des oiseaux, 1985Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernière année en salle
Etat de collection : No. 82, Printemps 2006 - [Lacune : No. 99, Eté 2010]
Périodiques. - Cote : P 164
L'Oiseau magazine junior. Hors série / [Ligue pour la Protection des Oiseaux] ; [Dir.
de publ. Allain Bougrain Dubourg] ; [Réd. en chef Yann Hermieu]. - Rochefort : Ligue
française pour la protection des oiseaux, 2015Chaque numéro fait l'objet d'un traitement en monographie.
Emplacement : Périodiques Médiathèque Pourquoi Pas ? -- Note:Dernière année en salle
Etat de collection : No. 1 (2015) Périodiques. - Cote : P 493
L'Oiseau magazine junior : la revue nature LPO pour les 7-12 ans / [Ligue pour la
Protection des Oiseaux] ; [Dir. de publ. Allain Bougrain Dubourg] ; [Réd. en chef Yann
Hermieu]. - Rochefort : Ligue française pour la protection des oiseaux, 2010URL : Accès aux sommaires http://www.lpo.fr/eduquer-et-sensibiliser/actions-desensibilisation/revues/loiseau-magazine-junior/revues
Emplacement : Périodiques Médiathèque Pourquoi Pas ? -- Note:Dernière année en salle
Etat de collection : No. 1, Hiver 2010 Périodiques. - Cote : P 374
Ornithos : revue d'ornithologie de terrain / [Ligue française pour la protection des
oiseaux] ; [Dir. de publ. Philippe J. Dubois] ; [Réd. en chef Marc Duquet]. - Rochefort :
Ligue française pour la protection des oiseaux, 1994Ornithos publie des articles et des notes traitant de l'observation, de l'identification, du
statut et de la biologie des oiseaux du Paléarctique occidental et en particulier de
l'avifaune française.
URL : Accès aux sommaires et index du volume 1 à 21 https://www.lpo.fr/revues/indexornithos
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernier numéro en salle
Etat de collection : Volume 2 No. 3, 1995 - [Lacune : Volume 3 No. 2, 1996
Périodiques. - Cote : P 108
Le Pistrac : bulletin de l'AROMP / Association régionale ornithologique du Midi et des
Pyrénées ; [Réd. Jean Joachim]. - Toulouse : AROMP, 1986URL : Accès au texte intégral de tous les numéros http://www.naturemp.org/LePistrac.html
Index général auteurs des articles parus
http://www.naturemp.org/IMG/pdf/sombullaromp_pistrac_0-23.pdf
Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernier numéro en salle
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Etat de collection : No. 9, 1986 Périodiques. - Cote : P 151
Rapaces de France / [Dir. de la publ. Pierre Pellerin] ; [Réd. en chef Yann Hermieu] ;
[Mission rapaces]. - Rochefort : LPO, 1999Emplacement : Périodiques Bibliothèque Cartailhac -- Note:Dernier numéro en salle
Etat de collection : No. 1 (1999) - [Lacune : No. 2 (2000)]
Périodiques. - Cote : P 585

Bibliothèque Emile Cartailhac
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi et vendredi 10 h-12 h, du mardi au dimanche 14 h-18 h
Médiathèque Jeunesse « Pourquoi pas ? »
Horaires d’ouverture : mercredi, samedi et dimanche : 14 h-18 h.
Accès gratuit - Consultation sur place – Catalogue accessible via le site Web.
Muséum de Toulouse - 35 Allées Jules Guesde - 31 000 – TOULOUSE - 05 67 73 84 84 http://www.museum.toulouse.fr/
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