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LE BEC ET LA PLUME 

 

N°4  Juin 2017 

 

Voici un nouveau numéro de cette petite feuille de chou, avec cette fois-ci un 

nouveau contributeur. 

Patatras est son pseudonyme et gN sa signature, je pense que certains d’entre vous n’auront pas 

besoin d’aller à la fin de ce numéro pour trouver son identité. 

Pour les autres, lancez-vous, expédiez moi un petit texte sur un livre, un film, un DVD, une 

application, un magazine, un site internet…….etc. 

Vous pouvez aussi faire un petit article si vous n’êtes pas d’accord avec un avis développé ici, il est 

souvent intéressant d’avoir des sensibilités différentes. 

Il suffit pour cela de m’expédier votre texte, qui ne sera pas remanié, et de choisir un pseudo. 

 

En tout bien tout honneur, laissons la plume à Patatras et nous terminerons par un petit coup de bec. 

 

 

Eloge des vagabondes 

Gilles CLEMENT 

Editions Robert Laffont  

Format poche : 8,90 € 

 « Vagabondes » est un petit nom gentil pour ces plantes que la plupart d’entre nous nommons 

« invasives ». 

Gilles CLEMENT paysagiste et botaniste prend leur défense, certes avec un peu de passion, mais 

son propos amène à réfléchir en montrant que, souvent, les pratiques humaines sont la cause de 

l’invasion. Invasion qui, quelquefois, sert la protection des espèces végétales locales. Les 

lépidoptéristes se réjouiront de lire tout le bien que l’auteur pense de l’arbre à papillons (Buddleia 

davidii Franchet) rapporté de Chine, cependant que notre Salicaire (Lythrum  salicaria L.) fait le 

désespoir des Canadiens. Le monde est de plus en plus petit ! 

 

gN   Patatras  

 

Atlas de poche des Mammifères de France, Suisse et Belgique 

René Martin 

Edition Bibliomane novembre 2016 

Prix : 19,50 € 

 

Il s’agit d’un fac-similé d’un ouvrage paru en 1910. Ecrit comme il se doit, du moins encore à cette 

époque, par un chasseur, les animaux présentés sont accompagnés de remarques sur leur degré de 

nocivité, donc s’agit-il d’un nuisible ou non et quels dégâts peuvent-ils faire ? 
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Ce livre traite des mammifères non exclusivement aquatiques, donc rien sur les cétacés, mais 

l’auteur nous explique que cet ordre a fait l’objet d’une bonne présentation dans un ouvrage sur les 

poissons marins. L’ouvrage est divisé en deux. Il commence par les monographies des mammifères 

de nos régions avec une illustration en couleur pour chacun d’eux, et se poursuit par des notions 

générales sur les espèces, illustrées de dessins en noir et blanc présentant des crânes, des bois et clés 

de détermination quand c’est nécessaire, entre autre pour les chauves-souris. 

C’est donc un ouvrage complet et vraiment passionnant qui ravira les amateurs d’histoires comme 

les naturalistes qui se passionnent pour les mammifères. 

 

 

La Vie Secrète des Arbres – Ce qu’ils ressentent, comment ils communiquent. 

Detter Wohlleben – traduit de l’allemand par Corinne Tresca 

Edition des Arènes janvier 2017 

Prix : 20,90 € 

 

Si vous ne devez retenir qu’un livre, sur tous ceux abordés dans ce numéro du Bec et de la Plume, 

c’est vraiment celui-là.  

Ecrit par un forestier allemand qui dirige actuellement une forêt écologique sur la commune de 

Hümmel. Vous allez découvrir avec étonnement la vie des arbres, leurs amours, leurs combats, 

comment ils élèvent leurs progénitures, comment ils peuvent se montrer solidaires. Comment ils 

vivent en forêt, comment ils meurent aussi, même si leur échelle de vie est bien différente de la 

nôtre. 

Ce livre rédigé avec  humour et tendresse rend compte d’expériences scientifiques les plus récentes. 

Il est écrit par un amoureux des arbres. 

Il se lit comme un roman, tant il est captivant. Quand on arrive à la fin, on a l’impression d’avoir 

passé des heures dans la nature, mais surtout on se surprend à ne plus regarder nos amis les arbres 

de la même façon et à tenter à notre tour de les comprendre et de les aimer. 

 

 

Atlas des oiseaux nicheurs d’Île-de-France – 2009-2014 

Ouvrage collectif sous la direction de Frédéric Malher 

Edition du Corif février 2017 

Prix : 25,00 € 

 

C’est un ouvrage collectif à plus d’un titre. D’abord dans la récolte des données, il s’appuie sur les 

observations faites par l’ANVL (Association Naturaliste de la Vallée du Loing), Le CERF (Centre 

d’Etudes de Rambouillet et de sa Forêt), La LPO IDF, le CORIF (Cercle Ornithologique de la 

Région Île-de-France) et NaturEssonne à l’occasion de l’Atlas National qui s’est étendu de 2009 à 

2012. Les ornithos du Corif ont ensuite complété ces données, durant l’année 2013, en tentant 

d’aller visiter des sites qui avaient été négligés notamment dans le sud et l’est de la Seine et Marne.  

Enfin ouvrage collectif par le nombre de rédacteurs des monographies où se côtoient scientifiques, 

comme amateurs. Avec en plus quelques données de nidifications remarquables ayant eu lieu en 

2014 ce qui, à mon sens n’était pas indispensable pour un ouvrage tel qu’un atlas qui dès sa 
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parution n’est déjà plus d’actualité. Car c’est l’image de l’avifaune d’une région pour une période 

précise.  

C’est le premier ouvrage qui s’appuie directement sur les observations des cinq plus importantes 

associations naturalistes de la région, et plus spécialement leur groupe ornithologique. 

Donc  c’est un livre, qu’au minimum, tous les ornithos de NaturEssonne devraient acquérir d’autant 

plus qu’il resitue notre propre atlas départemental au sein de la région, même si les années prises en 

comptes ne sont pas tout à fait identiques. 

 

 

La vie secrète des Plantes 

Hors-série de Sciences et Avenir  avril-mai 2017 

Prix : 5,50 € 

 

Bien entendu ce magazine surfe sur la vague du livre sur les arbres dont il est question plus haut. 

Ce hors-série est complémentaire de cet ouvrage en ce sens qu’il ne s’intéresse pas uniquement aux 

arbres mais aussi à toutes les plantes, sauvages, des potagers ou des grands parcs. 

Je vous conseille la lecture de trois intervenants passionnants, le botaniste et biologiste Francis 

Hallé, le jardinier en chef de Versailles et du Trianon, Alain Baraton qui déclare entre autre « La 

nature n’a pas besoin de l’homme pour être belle » et Gilles Clément, jardinier paysagiste, dont 

Patatras nous a parlé au début de ce numéro et qui assène au sujet des plantes invasives « Je réfute 

cette notion d’invasives, je parle de brassage. Et même de brassage planétaire ». A mon sens cette 

formule est valable pour tout ce qui vit sur terre que ce soit la flore ou la faune. 

 

 

Les Oiseaux du Poitou-Charentes 

Ouvrage collectif sous la direction de Philippe Jourde, Michel Granger, Jean-Pierre Sardin, Fabien 

Mercier et le collectif du GODS. 

Edition Poitou – Charentes Nature 4° trimestre 2015 

Prix : 39,00 € 

 

Sans doute allez-vous être surpris que je vous parle d’un livre d’une autre région que la nôtre, mais 

c’est surtout parce qu’il est exemplaire à plus d’un titre. 

Tout d’abord c’est la mise en commun de données et d’observations émanant de cinq associations 

ornithologiques, Charente Nature, le Groupement Ornithologique des Deux-Sèvres, la LPO 

Charente-Maritime, la LPO Vienne et la LPO France ce qui est une grande première en région 

Poitou-Charentes. Ne nous y trompons pas : les associations naturalistes de l’Île-de-France auraient 

beaucoup à apprendre de ce regroupement, car le livre « Les Oiseaux d’Île-de-France » de Pierre Le 

Maréchal, David Laloi et Guilhem Lesaffre, pour la dernière édition est surtout et presque 

exclusivement basé sur les données du CORIF.  

Il s’agit d’un atlas qui s’étend sur la période 2005-2009. Les associations de la région constatant 

que le dernier atlas national datait déjà de plus de 20 ans décident de faire un atlas régional en 2004 

et commencent donc à prospecter chacune sur leur département. Puis la LPO, la Société d’Etudes 

Ornithologiques de France (SEOF) et le Muséum National d’Histoire Naturelle lancent un atlas 
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national couvrant la période 2009 à 2012. Alors les cinq associations régionales décident la sortie de 

leur atlas tout en participant à l’atlas national. 

C’est un ouvrage qui allie un texte passionnant avec des références historiques lointaines et des 

photos magnifiques. 

C’est un livre original car tous les oiseaux  que l’on rencontre dans la région sont évoqués, sans 

monographie, comme il est de coutume pour un atlas, mais par grandes familles, telles que les 

rapaces, les limicoles, les bruants………….etc. 

La lecture est passionnante, l’iconographie de grande qualité. 

Sont abordés aussi les dangers qui guettent l’avifaune et les préconisations pour la protéger pour 

l’avenir. 

La liste rouge régionale est détaillée. Et en fin d’ouvrage sont regroupées les cartes de répartition 

des données. 

C’est un livre superbe, et j’engage tous ceux qui connaissent cette région de France à en faire 

l’acquisition, mais aussi tous ceux qui apprécient l’histoire de l’ornithologie et les belles photos 

d’oiseaux. 

 

 

La petite Chouette 

N° 105 de la Hulotte (Le journal le plus lu dans les terriers) 

Premier semestre 2017 

Prix à l’unité : 6,00 € + 4,50 € de frais de port. 

Abonnement pour 3 ans : 29,00 € pour 6 numéros 

 

La petite chouette dont il est question ici, est la traduction de son nom en anglais « the little Owl », 

plus connue chez nous sous le nom de Chevêche d’Athéna. 

40 pages pour tout découvrir de sa vie avec humour, mais aussi beaucoup d’informations 

scientifiques et une iconographie constituée de dessins à la plume (ce qui est la moindre des choses 

au sujet d’un oiseau) qui sont formidables de justesse et qui s’apparentent à de l’art. 

 

Enfin pour conclure, je ne vous propose pas de faire l’acquisition du DVD « La plus belle ville du 

monde » qui a pour prétention de nous présenter la faune présente à Paris, mais qui nous offre une 

pâle copie des œuvres de Jacques Perrin.  

 

Pour le prochain numéro du Bec et la Plume, vos fiches de lecture sont les bienvenues et n’oubliez 

pas de vous choisir un pseudo. 

 

 

Athis le 08 juin 2017 

 

 

Patatras (Gilles Naudet) et le Piaf Datthis 

 

 

Relecture : Dingle et la Balizienne 

 


