Un peu de lecture, ça ne peut pas faire de mal !
La richesse des ressources internet en ornithologie
Pascal GALGUEN
C’est par le titre de l’émission de Guillaume GALLIENE de France Inter que je commence cet article et
qui résume bien le sujet que vous allez lire.
L’ornithologie, pour celui qui s’y accroche, est un passe-temps, un hobby plutôt peu onéreux. Il suffit
de sortir, de se balader à l’extérieur et d’observer simplement avec ses yeux. Si l’on veut progresser,
l’achat d’une paire de jumelles ou d’une longue-vue devient prioritaire, mais devient aussi le point
limitant. Cette optique, que l’on espère durer dans le temps, a un coût non négligeable. Cela suffit
pour démarrer, progresser et atteindre un très bon niveau ornithologique personnel dans son coin.
Mais si l’on veut connaître ce qu’il se fait ailleurs, il faut alors se documenter en s’abonnant par
exemple à des revues spécialisées. Ces abonnements ont aussi un coût, surtout si l’on veut investir sur
plusieurs sujets, plusieurs régions d’étude ou autres. Le pouvoir de la connaissance a un coût dans
n’importe quel domaine. C’est ce dernier point dont je voudrais discuter en vous présentant ici
quelques revues et sites internet qui permettent un accès à la connaissance scientifique et
ornithologique, certes non récentes, mais très instructives. Il s’agit des revues Nos oiseaux et Alauda
en langue française et la revue anglaise British Birds, ainsi que le site dédié aux rapaces de la LPO et
celui de la Bibliothèque Nationale de France : Gallica. Si Nos Oiseaux traite surtout d’ornithologie
suisse, on y trouve aussi des articles d’ornithologie française ou même régionale.
Depuis plusieurs années, les deux premières sont en téléchargement libre. Pour Nos oiseaux nous
avons accès du volume 1 de 1913 au volume 61 de 2014, représentant 518 numéros. Pour la revue
française Alauda du volume 1 de 1929 au volume 73 de 2005, représentant 267 numéros. On verra plus
loin les différentes procédures permettant d’interroger les bases et de télécharger les documents.

1- La revue suisse Nos Oiseaux
Nos Oiseaux est la revue officielle de la société romande du même nom, anciennement appelée
Société Romande pour l'Étude et la Protection des Oiseaux.
La revue est créée en 1913 à l'initiative d'Alfred MAYOR
(premier président), d'Alfred RICHARD (premier rédacteur
de la revue) et d'Hermann RUSS (industriel bienfaiteur). En
1939, PAUL GEROUDET devient rédacteur en chef, jusqu'en
1994, ainsi qu'un auteur important publiant plus de 600
articles dont le premier à l’âge de 17 ans.
Alfred RICHARD à gauche et Alfred MAYOR à droite

Ces deux personnages y ont écrit de formidables articles
ornithologiques, à lire sans modération. Il ne faut pas oublier
Robert HAINARD, dessinateur animalier, et les livres de Paul
GEROUDET (que tout le monde doit avoir lu un jour).

Cette revue très ancienne est toujours publiée et peut être consultée sur le site www.nosoiseaux.ch.
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Comme vous maîtrisez l’informatique,
voici ce qui apparaît à l’écran si vous validez
l’adresse précédente : le site présente la
revue et les informations associées, mais
aussi l’accès à la base de données des
anciens numéros qui nous intéressent.

Pour choisir un thème de recherche, on
clique sur «Revue» à gauche, dans la partie
«Nos Oiseaux». L’écran de recherche
s’affiche.

Dans la zone ‘mot à rechercher’, vous
pouvez rentrer n’importe quel motclé, nom d’oiseau, d’auteur, de lieu,
etc... et vous aurez une liste de
numéros de la revue dans lesquels on
retrouve ce mot-clé.
Par exemple en tapant le mot
«mésange», on a accès à une liste,
non pas d’articles, mais de numéros
de la revue dans lesquels ce mot-clé
apparaît.

L’affichage montre les revues de la
plus récente à la plus ancienne. En
bas de chaque sélection, il y a le
numéro de la revue, l’année de
publication, le numéro du volume
dans l’année, la première page du
volume où se trouve le mot-clé
choisi.
Pour voir l’article dans la revue, vous
cliquez sur un choix.
Comme je l’ai dit plus haut, nous
n’avons pas accès à l’article seul,
mais à la totalité de la revue dans
laquelle il se trouve. En la
téléchargeant, on a donc accès à
tous les articles de ce numéro au
format pdf.
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2- La revue française Alauda
Alauda, revue internationale d'ornithologie, est une revue scientifique trimestrielle publiée en
France. Elle paraît depuis 1929 grâce à l'impulsion de Noël MAYAUD, Jacques DELAMAIN, Henri
HEIM DE BALSAC, Henri JOUARD, Louis LAVAUDEN et Paul PARIS notamment. Initialement revue
de la Société d'Etudes Ornithologiques (SEO), elle devient en 1994 l'organe de la Société d'Etudes
Ornithologiques de France (SEOF) résultant de la fusion de la SEO et de la SOF (Société
Ornithologique de France).

Cette publication paraît essentiellement en français, mais avec parfois des articles en anglais. Ses
travaux concernent la France métropolitaine et l’outre-mer, ainsi que diverses autres parties du globe
(surtout l'Afrique). Les personnes nommées plus haut ont produit des articles riches en connaissances
dans la revue Alauda.
L’accès aux volumes anciens pouvant être téléchargés (du numéro 1 de 1929 au numéro 73 de 2005) se
fait comme pour Nos Oiseaux.
L’accès à la documentation est plus complexe puisqu’il faut taper pour la recherche «mnhn» et
«alauda» en même temps sur un moteur de recherche avec mnhn en premier. Mnhn signifie Muséum
National d’Histoire Naturelle. Si vous ne voulez pas de la revue Alauda, le site du Muséum est aussi
très riche en informations.
On arrive à l’écran suivant en validant le premier choix de la recherche.

Sur l’onglet Rechercher, on doit
sélectionner
«collections
numérisées».
Ce choix est parfois directement
sélectionné, mais pas toujours.
En validant, on doit arriver à un
écran proche du suivant.

Au milieu de l’écran cliquez sur « voir les fascicules » et voici l’entrée dans la revue « Alauda ».
On voit, dans la partie gauche de l’écran, dans ‘type de document’, une sélection « Fascicule de
périodique (267) ».
267 représente le nombre de numéros de la revue Alauda numérisés et pouvant être téléchargés.
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En cliquant donc à cet endroit, on arrive à l’écran suivant.

On choisit alors un fascicule dans « Résultats de la recherche », pouvant nous intéresser en cliquant
sur « voir le document ». La revue apparaît au format pdf. Si vous connaissez l’année de publication,
vous pouvez aller dans « période de publication » à gauche et choisir une décade.
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Noël MAYAUD a publié en 1936 le premier vrai inventaire des
Oiseaux de France, qui, à l’époque, était un supplément d’un
numéro de la revue Alauda. Ce volume est encore disponible en
consultation dans les bibliothèques universitaires.
Citons également Léon OLPHE-GALLIARD, né à Lyon (1823-1893)
qui a publié en 1891, un ouvrage intitulé : Catalogue des Oiseaux
des environs de Lyon, imprimerie PITRAT, Lyon.
On peut le consulter sur le lien de Biodiversity Heritage Library :
https://www.biodiversitylibrary.org/item/104156#page/5/mode/1up

Téléchargez-le, on y trouve des
choses vraiment étonnantes !!!

3 – La revue anglaise British Birds
Cette revue anglaise, sur les oiseaux anglais essentiellement, met ses archives à disposition, mais
contrairement aux deux précédentes, ce n’est pas la revue entière qui peut être téléchargée, mais
uniquement l’article en anglais. Ces articles anciens vont de 1907 à 2011. Soit vous tapez «british» et
«birds» sur un moteur de recherche, soit vous allez à l’adresse: https://britishbirds.co.uk/
Cet écran s’affiche :

Dans la partie «Search Articles», à gauche de la loupe, vous devez entrer une sélection en version
anglaise ou un nom d’oiseau dans sa nomenclature latine : le genre et l’espèce ou un nom d’auteur.
Dans la sélection qui s’affiche en anglais, pour obtenir l’article, on clique sur ‘Read more’ en bas du
court résumé de l’article. Puis pour avoir le fichier sous format pdf, on valide en cliquant sur ‘Click here
to download the full article’, en fin de résumé. Si vous n’avez pas cette option, c’est que l’article est trop
récent, donc non téléchargeable. L’article apparaît au format pdf.
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4 – Le site de la Bibliothèque Numérique Nationale de France
Gallica est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque Nationale de France. En libre accès depuis
1997, elle regroupe plus de 4 millions de documents (des livres, des journaux, des revues, des images,
des enregistrements sonores, des cartes, des manuscrits et des vidéos)1. Le site de Gallica n’est pas
dédié à l’ornithologie, mais à la numérisation de documents anciens, parfois très anciens, dans
laquelle se retrouvent des numérisations de livres disparus, mais surtout non disponibles à une
consultation réelle, et se trouvant uniquement dans des bibliothèques nationales ou régionales.

Au hasard des recherches ornithologiques sur les oiseaux, on trouve des photos, des articles ou des
livres que l’on peut télécharger, soit en partie, soit totalement. La recherche est parfois longue à trier et
à filtrer, mais très riche lorsque l’on tombe sur un document écrit il y a plusieurs générations sur
l’espèce que l’on suit, sur un thème qui nous intéresse…
L’utilisation est très simple ; il suffit de rentrer dans la case «Rechercher» un thème pour voir une
longue sélection apparaître. Afin de limiter cette liste, renouveler la recherche dans «Recherche
avancée» en affinant les critères de sélection. C’est vraiment un site à y passer des nuits entières...

5 – Le site Rapaces de la LPO
Sur un moteur de recherche, tapez «rapaces» et «lpo» et vous arriverez sur le site des rapaces
nocturnes et diurnes de la LPO France : http://rapaces.lpo.fr/
Une page principale, très illustrée, s’affiche (voir page suivante).
Sur cette page, c’est très simple : vous choisissez une espèce qui vous plaît, qui vous passionne, et vous
avez accès à une présentation de l’oiseau, aux actualités récentes, au suivi dans le temps du travail des
bénévoles qui suivent ce rapace et aux statistiques de suivi de l’espèce en France. Pour un bénévole
comme je le suis encore après 40 ans d’ornithologie, c’est une formidable source d’informations, mais
surtout de motivation. N’oubliez pas de viser la partie documentation ou publication pour les bilans
annuels des différentes espèces. Il y a aussi un espace « migration » et « lignes électriques aériennes ».
1

NDLR : On y trouvera aussi les numéros de notre revue « L’Effraie » de la LPO Rhône, de 2005 à 2018, mais plus
facilement accessibles sur le site web de notre association ! Lien : http://www.lpo-rhone.fr/la-lpo/publications
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Allez !... un petit clin d’œil au site concernant les Faucons pèlerins !

Conclusion.
Lorsque j’ai eu connaissance, il y a bien longtemps, des archives d’Alauda en accès libre, je n’ai pas
attendu pour me lancer dans la recherche d’informations ornithologiques anciennes.
Quand on débute sur un thème qui nous motive, ici les oiseaux, on est avide d’informations, mais qui
sont souvent payantes et coûtent parfois cher. Alors, pour se faire une culture ornitho à moindre frais,
on se lance dans les recherches internet d’articles sur les sujets, les espèces ou les lieux qui nous
intéressent. Je ne peux qu’inciter avec force tous ceux qui ne connaissent pas encore ces sites et ceux
qui liront ce texte d’aller sur ces sites d’information GRATUITS pour être interpellés, bouleversés et
enthousiasmés par les écrits des anciens. Il est très important de comprendre et de connaître ce qui a
été réalisé avant nous pour ne plus refaire les erreurs du passé. Ces documentations sont une
formidable source de motivation pour retourner sur le terrain. Et surtout ne pas oublier : un peu de
lecture, ça ne peut pas faire de mal, et beaucoup de nature, cela fait un bien fou !
Pascal GALGUEN
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NDLR : on ne prend pas souvent le temps de se plonger dans les archives des documents existants quand on
aborde un article ou une étude d’espèce ou de site. Un grand merci à Pascal de nous montrer toutes les
possibilités qu’offre maintenant le réseau internet ! Ce travail est peut-être fastidieux, mais parfois très riche en
(re)découverte, comme par exemple, au hasard de quelques clics, la présence de Vautours percnoptères en 1854 à
Irigny !... Difficile, voire impossible, d’être complet dans cette présentation, au vu de l’immensité des documents
disponibles. On pourrait ajouter aux revues citées celle d’Aves, pôle ornithologique de l’association Natagora en
Belgique, dont les très nombreux articles en langue française sont consultables sur le lien :
http://www.aves.be/index.php?id=article_bulletin&no_cache=1
ou encore : L'oiseau, Revue Française d'ornithologie, revue de la Société Ornithologique de France,
disponible par Gallica.
Ainsi que les nombreuses publications telles que Birding World, pour les anglophones !
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