
 

LE BEC ET LA PLUME 

 

N°5 décembre 2017 

 

Quasiment à la veille des fêtes de fin d’année, voici une petite sélection de livres et de DVD à offrir 

ou à s’offrir. 

Je suis toujours à la recherche de nouveaux contributeurs pour cette petite feuille. 

Pourquoi ne pas nous faire partager les livres, DVD, applications, magazines ou autres dont vous 

avez fait l’acquisition dernièrement et nous donner votre avis ? 

Ou simplement revenir sur un des articles présentés ici pour nous soumettre votre analyse, surtout si 

elle est différente de ce qui a été exprimé ? 

 

Identifier les plumes des oiseaux d’Europe occidentale 

Cloé Fraigneau 

Edition : Delachaux et Niestlé - octobre 2017 

400 pages. 

Prix : 39,90 € 

 

N’ayons pas peur des mots, c’est le livre indispensable dans toute bonne bibliothèque 

ornithologique. Cet ouvrage richement illustré présente les plumes de plus de 400 espèces 

européennes dont 300 sont illustrées à l’aide de photographies en couleur. Ce livre est sans aucun 

doute appelé à devenir une référence pour de nombreuses années. 

C’est à mon sens un livre non seulement pour spécialiste, mais aussi pour néophyte, avec une 

magnifique iconographie, sans doute unique en langue française. 

Il faut faire l’effort de lire l’introduction car elle explique bien la méthode mise au point par 

l’auteure. 

Puis à l’aide de clés de détermination, à la façon d’une flore, il vous permet d’identifier les plumes 

que vous trouverez inévitablement dans la nature. 

Enfin pour le prix du « Guide Ornitho » vous allez avoir un livre au format assez rare dans la 

collection « Guide Delachaux » (21 x 29, 05 cm). 

Ce n’est, bien sûr, pas un guide de terrain, mais un ouvrage d’intérieur car il n’est pas indispensable 

d’identifier tout de suite un oiseau à partir d’une ou deux plumes trouvées dans la nature. 

 

Oiseaux de mer 

Texte de Fabrice Genevoix, photos de Biosphoto 

Edition : Glénat - avril 2017 

192 pages 

Prix : 19,99 € 

 

Il s’agit d’un livre de photos sur les oiseaux pélagiques, donc des espèces qui passent leur vie en 

mer et qui ne rejoignent la terre ferme que pour se reproduire. 

Pour un prix plutôt modique, vous avez en mains un livre illustré de photos splendides et où 

l’auteur nous présente certains de ces oiseaux marins en décrivant leurs milieux, leurs mœurs et les 

dangers qui pèsent sur eux. 

C’est au moins le troisième ouvrage de cette collection chez cette maison d’édition qui est sans 

doute plus connue dans le monde de la BD. 



 

30 animaux qui défient la science – reproduction, comportement, anatomie… 

Numéro Hors-série de Science & Vie 

Juillet 2017 

Prix : 5,50 € 

 

Certes, vous ne trouverez plus ce numéro du célèbre magazine de vulgarisation scientifique en 

kiosque, mais je pense qu’en contactant directement ce journal vous devriez encore pouvoir vous le 

procurer.1 

En quatre chapitres : « Ils défient la classification des espèces », « Ils défient les lois de la 

reproduction », « Ils défient les règles du comportement » et « Ils défient les normes anatomiques » 

vous allez découvrir des animaux de toutes tailles, oiseaux, mammifères, insectes, batraciens, 

reptiles et autres, qui semblent hors normes. Ils pourraient ainsi remettre en cause la théorie de 

l’évolution de Charles Darwin, mais ainsi que vous allez le découvrir il n’en est rien. 

 

Le Génie des oiseaux 

Jennifer Ackerman 

Edition : Marabout - novembre 2017 

415 pages 

Prix : 19,90 € 

 

Voici un livre quasiment révolutionnaire, puisqu’il met en évidence que certains oiseaux ont une 

forte intelligence, comparable au primate et donc à l’homme. 

Les travaux sur l’intelligence des oiseaux datent essentiellement du début des années 2000, car 

jusqu’à présent un scientifique avait émis comme hypothèse que seul les êtres vivants ayant un gros 

cerveau était intelligents avec au sommet, bien entendu, l’homme. Et cette affirmation était 

reconnue par l’ensemble de la communauté scientifique. 

Le livre dont il est question ici rend compte de toute une série d’expériences avec des oiseaux, en 

laboratoire, mais aussi en milieu naturel tendant à prouver que ces petits êtres ailés sont bien loin 

d’être des simples d’esprit. 

Une de ces expériences, sur un Corbeau calédonien, est illustrée dans le numéro de Science & et 

Vie dont il est question juste avant cet article. 

Pour tous ceux qui s’intéressent aux oiseaux, cet ouvrage de vulgarisation scientifique est 

absolument indispensable. 

 

Antarctica - sur les traces de l’empereur 

Film de Jérôme Bouvier 

DVD ARTE - Paprika films - Wild touch - Andromède océanologie 2017 

90 minutes 

Prix : entre 14 et 21,00 € 

 

Il s’agit d’un documentaire qui se passe aux alentours de la base française Dumont d’Urville en 

Terre Adélie. 

Deux photographes, l’un biologiste et spécialiste de la faune marine, Laurent Ballesta et l’autre 

photographe en milieu extrême, Vincent Munier, nous font partager leurs explorations et leurs 

découvertes. Dans ce milieu peu hospitalier pour l’homme, la biodiversité est phénoménale surtout 

sous la banquise. Ce DVD intéressera aussi bien les amoureux de la nature que ceux passionnés de  

 

                                                             
1 Il est possible d'acheter ce n° en ligne, pour la modique somme de 3,99 € : https://www.relay.com/science-et-vie-hors-serie/30-animaux-qui-

defient-la-science-numero-381607-science-581607-39.html   

 

https://www.relay.com/science-et-vie-hors-serie/30-animaux-qui-defient-la-science-numero-381607-science-581607-39.html
https://www.relay.com/science-et-vie-hors-serie/30-animaux-qui-defient-la-science-numero-381607-science-581607-39.html


 

 

photos. Il y a des images splendides et des explications sur les conséquences du réchauffement 

climatique sur la calotte glacière et sur le climat de la terre. 

Il est certes question de la colonie de Manchots empereurs, mais ce film présente bien plus 

d’espèces que ces seuls oiseaux. 

 

 

Planète Animale 

BBC Earth 

Raconté par François Morel sur une musique de Hans Zimmer 

DVD Koba films 2016 

2 DVD de 90 minutes chacun 

Prix : entre 14 et 21,00 € 

 

Très beaux films avec des images splendides récoltées aux quatre coins de la planète. 

Absolument merveilleux et à posséder dans sa collection de DVD naturalistes. 

 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 

 

Athis le 18 décembre 2017 

 

Le Piaf Datthis 

 

Relecture : Dingle et la Balizienne 

 


