À travers
les livres...

Michel Granger

Oiseaux,
emblèmes nationaux

Histoires remarquables,
les oiseaux

G. LESAFFRE, F. DESBORDES
Delachaux et Niestlé
Un jardinier, un plongeur, un
siffleur, un dormeur, un indicateur… ? Voilà vingt-quatre drôles
d’oiseaux qui nous invitent à
un voyage sur des sentiers
étranges. Au départ, un modeste
périple ornitho, mais qui devient
vite une ample circumnavigation. Choisir les plus « remarquables » n’a pas été simple,
tant les oiseaux cultivent l’exceptionnel, mais l’exercice est
réussi et ces portraits, documentés, se lisent facilement
comme des contes… des mille
et une nuits. Si donc vous voulez tout savoir des techniques
natatoires du canard-vapeur,
des méthodes incubatrices du
mégapode, du noctambulisme du
kakapo ou de la boîte à outils du
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corbeau calédonien, ces pages
sont les vôtres. D’autant qu’elles
apportent aussi la réponse à une
angoissante question : comment
expliquer la découverte d’une
tétine d’enfant à proximité d’un
nid d’oiseau ?


Agir
sur le terrain

urs

te
Paroles de Biodiv’ac
Marie-José Chaussebourg,
62 ans, adhérente et
bénévole à la LPO Vienne
depuis huit ans

Découvrir
et apprendre
Militer

Je me suis toujours intéressée à ce qui se passait
dans la nature autour de
moi, mais c’est seulement
en adhérant à la LPO que j’ai
commencé à identifier les oiseaux,
avec l’aide des bénévoles que j’y ai rencontrés. Depuis, je me suis lancée dans l’animation, en
duo avec Philippe, un autre bénévole. Nous sommes très
complémentaires : il est meilleur ornitho que moi et je suis
très à l’aise avec le public. Chaque balade est l’occasion
de partager nos connaissances, mais aussi de profiter de
celles des participants que nous invitons à intervenir s’ils
le souhaitent. Ces sorties locales de découverte sont à
mon sens un moyen formidable de sensibiliser les gens à
la nature et à la biodiversité qui les entourent.

Soutenir
nos actions

Tous Biodiv’acteurs !

Retrouvez les clefs pour agir sur le site de
la LPO www.lpo.fr
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R. TOFT
Delachaux et Niestlé
Les relations des hommes et des
oiseaux ont toujours été ambiguës, et pas très souvent bénéfiques aux seconds. Voilà un livre
qui nous expose une dimension
très particulière des liens qui
peuvent les réunir : les emblèmes
nationaux. Cela dit, et si a priori
chacun sourit à la pensée du
fameux coq gaulois, les exemples
s’amenuisent rapidement une fois
l’hexagone quitté, à un pygargue
à tête blanche et un kiwi près. Ils
sont pourtant légion, au point que
sur quelque deux cents nations
au monde, la moitié aurait un
« oiseau national », dont l’image
peut être découverte sur un drapeau, un blason, une pièce, un
timbre ou un logo... Pour chacune
des très nombreuses espèces
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concernées, l’auteur nous gratifie de son histoire naturelle et
de sa présence culturelle, ceci
avec force illustrations. Au fait,
et si les nouvelles régions françaises se dotaient d’un oiseau
symbole ?


