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Cette rubrique présente les recensions, c’est-à-dire les comptes rendus de lectures de livres, rapports 

et autres publications, y compris électroniques, reçus par la bibliothèque Aves. Celle-ci est intégrée 

à la Bibliothèque Universitaire Moretus Plantyn (BUMP) des Facultés Notre-Dame de la Paix à 5000 

Namur (19, rue Grandgagnage). Les ouvrages commentés ici y sont déposés et consultables. La 

plupart peuvent aussi être commandés à la librairie Aves (Boutique verte, 3, rue Fusch, 4000 Liège, 

+32(0)4/250 95 90, www.boutique-verte.be/librairieaves).

DEMONGIN L. (2013) :  

en main. Les 250 espèces les plus baguées en 

France, 312 p., Mortsel, publié à compte d’auteur, 

ISBN 978 2 7466 5713 7

Ce guide est un outil précieux, non seulement pour 

les ornithologues et les photographes sur le terrain. 
L'auteur traite les 250 espèces les plus baguées en 
France, 119 non-passereaux et 131 passereaux. 
Comme les dernières connaissances sont ici mises 
en pratique, ce guide dépasse qualitativement les 
autres ouvrages de ce genre. Notons tout de même 
qu’il exige une connaissance ornithologique appro-
fondie. Bien que la liste des sources consultées soit 
impressionnante, l'auteur ne s’est pas contenté de 
faire une compilation de la littérature. Cette publi-
cation est beaucoup plus qu’une simple version 
française, mise à jour, des ouvrages de référence, 
rédigés en anglais, parus il y a plus de 20 ans. Toute 
comparaison avec le Guide du bagueur (1968) 
est impossible. Avec le 
oiseaux en main l’ouvrage des frères Arnhem est 
devenu tout à fait désuet. 

Évidemment Laurent Demongin a fait un choix et 

même attention. La proportion entre les différents 
ordres n'est pas équilibrée mais issue d’une sélec-
tion à partir des bilans de capture mis en ligne 
par certains centres de baguage nationaux, par di-
verses stations de baguage et centres de soin de la 
faune sauvage. Certaines espèces de grande taille 
ont été omises car elles sont généralement ba-
guées au nid au stade poussin et peu susceptibles 

d’intéresser les ba-
gueurs généralistes. 
En revanche, des 
espèces rares mais 
faciles à capturer, 
comme la plupart 
des pipits et pouillots 
sibériens, ont été 
incluses. Quelques 
espèces peu cap-
turées ont égale-
ment été prise en 

-
ter complètement 

 
des espèces est homogène et ceci nous semble 
beaucoup plus important. 

Cet ouvrage fournira aux bagueurs et à tous ceux 
qui sont susceptibles de manipuler des oiseaux en 
main les informations indispensables concernant 

mensurations, la mue, le sexe et l'âge. Le succès du 
guide est considérable et il a été chaleureusement 
accueilli par les critiques des grandes revues orni-
thologiques. Il a d'abord été modestement imprimé 
à 500 exemplaires en mars 2013. L’auteur y a ajou-
té 500 de plus en juillet 2013. Cette réimpression 
a permis de corriger les erreurs trouvées dans le 
premier tirage. Aujourd’hui, ce stock est presque 
écoulé et L. Demongin prévoit une réimpression 
dans le courant du printemps 2015. Hâtez-vous de 
vous le procurer ! (Walter Belis)


