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III

-

BIBLIOGRAPHIE

Voici quelques livres qui seront la base dune bibliothèque de naturaliste ornithologue.
1°)

Pour la détermination des oiseaux

-

PETERSON, etc.. : Guide des Oiseaux d’Europe. Edit. Delachaux & Niestlé.
(Reste l’ouvrage de référence pour les ornithologues européens.) Prix : 45 Fr.

-

READE & HOSKING : Les oiseaux, leurs oeufs, leurs nids. Edit. Nathan.
(Bon marché, des photos suggestives). Eviter le Nathan : DURANGO : Choix d’oi
seaux nordiques. Prix : 18 Ers.

-

-

2°)

-

Pour préciser détermination et distribution (age, sexe, époques).
-

-

-

3°)

-

-

-

-

-

-

-

BRUUN & SINGER : The Hamlyn guide to birds...
HOLLOM:Tlpopular handbook of british birds : Witherby. (Reproduction de
qualité, textes anglais)
COLLECTIF: Guide des oiseaux. Sélection du Reader’s digest. (Oiseaux de
France, cartes pour nos pays, des renseignements sur la vie des oiseaux cf.
infra) prix : 80 Fr.

Vie et moeurs des oiseaux
-

4°)

KONIG : Oiseaux d’Europe (3 tomes) Edit. Hatier. Des photos excellentes. Prix
20 Frs.

GEROUDET : La vie des oiseaux (6 tomes). Edit. Delachaux & Niestié. (Pour
chaque oiseau “francophone”, un chapitre admirablement écrit et documenté
sur sa biologie. Le tome consacré aux rapaces est un chef d’oeuvre) prix
de 30 à 43 Fr.
SMITH : A l’étude des oiseaux. Edit. Stock.
PETERSON : Guide des oiseaux. Cou. Lue. Prix : 25 Frs.
COLLECTIF : Guide des oiseaux. Edit. Sélection... Prix 80 Frs.
DORST : Les migrations des oiseaux. Edit. Payot. Prix : 7. 60 Frs.
BOUTINOT : Oiseaux et nids. Coil. L’école des loisirs. (Ecrit par un Picard,
90 photos de l’auteur). Prix : 20 Frs.

Protection des Oiseaux
-

BLAGOSKLONOV : Guide pour la protection des oiseaux utiles. Edit. de Moscou.
Prix 14 Frs. (Remarquablement complet, par un spécialiste de la protection en
U. R.S S. Vivement conseillé.)
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-

5°)

-

HENZE & ZIMMERMAN : Oiseaux des jardins et des bois. Edit. Delachaux
Prix 38 Fr. (Documentation étendue et précise sur t’action des oiseaux dans
la nature et sur les techniques de protection).

Protéger la nature
-

AGUESSE

Clés pour l’écologie. Edit. Seghers. Prix : 12 Fr.

(Une excellente initiation à la science des rapports et des équilibres dans la nature.
Clés pour l’avenir).
-

-

-

6°)

-

DORST Avant que nature meure. Edit. Delachaux. Prix : 63 Frs. (Le dossier
complet de la nature en péril).
DORST : La nature dénaturée. Edit. du Seuil coli. point. Prix : 8 F.
(L’essentiel du précédent en livre de poche).
PELLERIN : Nature, attention, poisons

Edit. Stock. Prix : 20 Frs.

Conna ftre la Nature
Nous ne pouvons citer ici la longue liste d’ouvrages de détermination : champignons
fleurs, arbres, insectes, papillons, poissons, mammifères, minéraux et roches,
sont réunis dans des collections parfois inégales. Citons entre autres
-

-

7°)

-

Les beautés de la Nature chez Delachaux et Niestié. Prix : 40 à 45 F.
Couleurs de la nature chez Hatier. Prix 20 Fr.

Iconographie, discographie
-

-

ROCHE : Guide sonore des oiseaux d’Europe. (27 disques pour “Oiseaux de France”.
Les recuèils de VAUCHER, OBERTHUR entre autres.

-AUSTrN & SINGER
-

Oiseaux Edit. Flammarion. (Les oiseaux du monde)

La revue : Découvrir les animaux. Edit. Larousse. Prix : 2. 90 Fr. (Très belles
photos). Paraft le mercredi de chaque semaine. En vente partout.

0000000

DISTINCTION

Nos félicitations vont

à Monsieur MALAVIEIELLE membre du G. E. P. O. P. depuis sa création, nommé
Directeur du Pare Ornithologique de la DOMBES.

