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LE BEC ET LA PLUME 
N°3 décembre 2016 
 
Les numéros se suivent et les volontaires prêts à nous faire partager leurs découvertes se font toujours aussi 
rares. Pourtant notre association multidisciplinaire ne regroupe pas uniquement des ornithos. 
Ne sort-il donc rien sur les insectes, les reptiles et les batraciens ou même les plantes ???? 
 
Il sera donc encore question d’oiseaux et cette fois il n’y a qu’un rédacteur. 
 
Les Saisons. 20.000 ans d’histoire au cœur du monde sauvage 
Film de Jacques Perrin et Jacques Cluzaud 
DVD Pathé Distribution 2016 
Prix : 13,00 € 
 
Ce film nous raconte l’histoire, essentiellement, de la faune dans la forêt européenne depuis son origine 
jusqu’à aujourd’hui. 
C’est une symphonie dédiée à la vie sauvage, avec des vues d’un esthétisme parfait, le commentaire est rare 
et discret. Seuls comptent les bruits de la nature et la musique qui rappelle assez fortement celle du Peuple 
Migrateur, ce qui n’est pas surprenant puisqu’il s’agit du même compositeur Bruno Coulais.  
Mais ce n’est pas vraiment un documentaire naturaliste. La nature est, certes, omniprésente, mais elle est 
mise en scène et traitée comme un acteur. Il s’agit d’une nature fantasmée et qui n’a sans doute jamais 
existé, un peu comme le jardin d’Eden. Des drames sont suggérés dans ce film, mais ils ne sont pas montrés, 
les auteurs allant jusqu’à préciser dans le générique de fin qu’aucun des animaux présentés n’a été tué. 
Le message reste très œcuménique, comme si les auteurs n’avaient voulu léser la susceptibilité de personne. 
Il est bien question de chasse à courre, mais elle est située à une époque quelconque de l’Ancien Régime, 
donc bien loin des chasseurs actuels. 
Bref c’est un DVD dont l’acquisition s’impose, mais en gardant à l’esprit qu’il s’agit plus d’un Walt Disney 
que d’un Tex Avery. 
 
 
The Messenger. Le silence des oiseaux 
Un film de Su Rynard 
DVD produit par Songbirdsos productions et Films à cinq 2015 
Prix entre 13 et 25,00 € 
 
Voici un film militant et de vulgarisation scientifique. C’est un cri d’alarme et une étude sur les causes de la 
mortalité des oiseaux dans le monde. Ce documentaire est passionnant car il ne s’attache pas à la disparition 
des grandes espèces, mais surtout à celle des passereaux qui est de plus en plus inquiétante. Il présente de 
plus des solutions pour tenter d’y remédier, que ce soit pour améliorer nos grandes tours d’habitation ou de 
bureaux, préconiser une disparition des chasses dites traditionnelles ou regarder de plus près l’activité de 
certain de nos animaux domestiques. 
Il y a là aussi des images époustouflantes et ceci dès le générique. 
Seul inconvénient, pour les nuls en langues dans mon genre, c’est un film américain en version originale 
sous-titrée. 
Il est suivi du documentaire pour les 100 ans de la LPO « La LPO, un siècle pour les oiseaux » 
C’est un film que vous devez posséder dans votre vidéothèque et si vous n’avez pas suffisamment de 
moyens pour vous procurer les deux DVD dont il est question ici, c’est celui-ci que vous devez préférer. 
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Tous les oiseaux rares d’Europe 
Frédéric Jiguet et Aurélien Audevard 
Delachaux et Niestlé  octobre 2016 
Prix : 39,90 € 
 
Ce livre présente 460 espèces d’oiseaux qui s’égarent en Europe à l’occasion de mauvaises conditions 
climatiques, à moins que ce ne soient quelques aventuriers qui testent d’autres routes migratoires que celles 
utilisées depuis la nuit des temps par les oiseaux de leur espèce. 
Donc il s’agit d’individus originaires de Sibérie, d’Amérique d’Afrique ou d’Asie. 
Pour chaque espèce est donnée une description appuyée par plusieurs photos de l’oiseau en tout plumage ; 
une carte indique l’origine géographique des oiseaux et une mention précise  où ils ont été vus en Europe. 
C’est un guide d’identification qui vient compléter le guide ornitho et qui reste éventuellement indispensable 
pour ceux qui fréquentent le littoral et surtout en France l’île d’Ouessant. 
C’est un ouvrage qui n’est pas recommandé pour les débutants et qui peut être présent dans la bibliothèque 
des ornithos plus confirmés. 
 
 
Atlas départemental des oiseaux nicheurs de l’Essonne. Période 2004-2013 
Ouvrage collectif 
NaturEssonne 2° semestre 2016 
Prix : 26,00 € (premier exemplaire à 15,00 € pour les adhérents) 
 
Il n’est pas question de vous présenter ici ce livre car je ne peux être juge et partie. Mais il serait souhaitable 
que l’un de vous n’ayant pas participé à sa rédaction puisse en faire une fiche de lecture pour le prochain 
numéro du Bec et la Plume. 
La mention de ce livre ici s’impose pour mettre en avant l’adhérent qui est à l’origine de cet atlas, qui l’a 
porté en lui pendant des années, qui l’a mis en œuvre, en animant une équipe de volontaires, en relançant les 
rédacteurs, en rédigeant lui-même de nombreuses monographies et en coordonnant la réalisation matérielle 
de cet ouvrage. 
Vous trouvez son nom modestement indiqué à la page 20 de l’atlas dans le chapitre intitulé « Introduction 
aux monographies » où il se présente comme le « coordinateur de l’ouvrage » alors qu’il en est le père et le 
directeur. Il s’agit en effet de GILLES TOURATIER. 
Imprimez cette page et glissez là dans votre exemplaire de l’atlas afin que dans le futur, malgré le temps qui 
passe inexorablement, on  sache bien que le véritable auteur de cet ouvrage c’est GILLES. 
 
Ceci étant dit, procurez-vous sans tarder cet Atlas départemental des oiseaux Nicheur de l’Essonne. Ce qui 
peut être facultatif pour certains adhérents de notre association est indispensable pour tous les membres du 
groupe ornitho. 
 
Pour le prochain numéro du Bec et la Plume, vos fiches de lecture seront les bienvenues. 
Et n’oubliez pas de vous choisir un pseudo. 
Il est possible aussi de revenir sur un des documents présentés et commentés ici pour en donner un avis 
différent.  
Il ne s’agira pas de polémiquer, mais simplement de donner un autre regard aux lecteurs de cette petite 
feuille de chou. 
 
Athis le 27 décembre 2016 
 
Le Piaf Datthis 
 
Relecture : Dingle et La Balizienne (Christiane Hefter)  


