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Atlas des oiseaux migrateurs de France
Jérémy Dupuy & Louis Sallé (coordinateurs)

Cet ouvrage encyclopédique est certainement le livre le plus  complet 
et illustré jamais publié sur la migration des oiseaux en France. En deux 
volumes, sont présentées toutes les espèces migratrices pour lesquelles 
la France métropolitaine joue un rôle durant tout ou partie de leur cycle 
biologique : nidification, haltes migratoires, destination finale pour l’hi-
vernage…

Chacune des 319 espèces fait l’objet d’une monographie illustrée pré-
sentant les stratégies de migration des différentes sous-espèces et 
populations, les voies préférentiellement suivies, la phénologie du pas-
sage en France, le comportement des migrateurs et, lorsque c’est pos-
sible, les tendances d’évolution en termes d’effectifs et de calendrier 
phénologique. Avec plus de 1 200 représentations cartographiques, cet 
ouvrage propose une visualisation inégalée du phénomène de la migra-
tion en France.

Cet ouvrage met en évidence la complexité du phénomène de mi-
gration, et combien les oiseaux, groupe que l’on croit pourtant si bien 
connaître, recèlent encore de mystères.

Le volume1 traite des phasianidés aux procellariidés et le volume 2 des 
ciconiidés aux emberizidés.

Les plus :

• synthèse très complète des connaissances actuelles, combinée à 
l’analyse de plus de 100 millions de données issues des sciences parti-
cipatives, des suivis de la migration et des actions de baguage ;

• prise en compte des avancées les plus récentes issues des études par 
télémétrie, incluant des cartes pour 40 espèces ;

• représentations graphiques originales permettant une visualisation 
spatio-temporelle de la migration des oiseaux ;

• chaque monographie d'espèce comprend un résumé en anglais.

L’atlas des oiseaux migrateurs de France est un ouvrage de référence 
indispensable à tous les ornithologues, scientifiques, professionnels de 
la conservation, naturalistes amateurs ou curieux de nature.
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