Fiche d'observation
Lieu : ........................................................................................
Type d'habitat (1): ...................................................................
Commune : ................................................................................................................................................. Code postal : ................
Nom : .........................................

E s p è ce s

(2)

Plongeon imbrin*

T otal

Mâle

Fem.

Imm.

Prénom : ....................................................................
Date de l'observation : .. / .. / 201…
Nich.

Remar q
.

E s p è ce s

(2)

Buse variable

Plongeon catmarin

Balbuzard pêcheur

Plongeon arctique

Faucon crécerelle

Grèbe castagneux

Faucon émerillon

Grèbe huppé

Faucon hobereau

Grèbe jougris

Faucon pèlerin*

Grèbe esclavon

Perdrix rouge

Grèbe à cou noir

Perdrix grise

Grand Cormoran

Caille des blés

Butor étoilé

Faisan de Colchide

Blongios nain

Râle d'eau

Bihoreau gris

Marouette ponctuée*

Aigrette garzette

Gallinule Poule d'eau

Héron cendré

Foulque macroule

Cigogne blanche

Grue cendrée

Cygne tuberculé

Huitrier pie

Cygne de Bewick*

Echasse blanche

Cygne chanteur*

Avocette élégante

Oie moissons*

Oedicnème criard

Oie rieuse*

Petit Gravelot

Oie cendrée

Grand Gravelot

Oie sp

Pluvier doré

Tadorne Belon

Pluvier argenté

Canard siffleur

Vanneau huppé

Canard chipeau

Bécasseau maubèche

Sarcelle d'hiver

Bécas. sanderling*

Canard colvert

Bécasseau minute

Canard pilet

Bécasseau cocorli

Sarcelle d'été

Bécasseau variable

Canard souchet

Combattant varié

Nette rousse

Bécassine des marais

Fuligule milouin

Bécasse des bois

Fuligule nyroca*

Barge à queue noire

Fuligule morillon

Barge rousse

Fulige milouinan

Courlis corlieu

Eider à duvet

Courlis cendré

Harelde boréale*

Chevalier arlequin

Macreuse noire

Chevalier gambette

Macreuse brune

Chevalier aboyeur

Garrot oeil d'or

Chevalier culblanc

Harle piette

Chevalier sylvain

Harle huppé

Chevalier guignette

Harle bièvre

Mouette pygmée

Bondrée apivore

Mouette rieuse

Milan noir

Goéland cendré

Milan royal

Goéland brun

Busard roseaux

Goéland argenté

Busard St-Martin

Goéland leucophée

Busard cendré

Sterne pierregarin

Autour palombes*

Sterne naine

Epervier d'Europe

Guifette moustac

T otal

Mâle

Tél : ...............................

Fem.

Imm.

Nich.

Remar q
.

* Espèces soumises à homologation régionale avec toutes celles dont les noms ne figurent pas dans cette liste.
(1) Type d'habitat = Etang, parc urbain, forêt, etc.
(2) Il s'agit d'indiquer : le nombre de mâles ("Mâle"), femelles ("Fem."), immatures ("Imm.") observés.
En période de nidification, vous pouvez utiliser la colonne nicheurs ("Nich.") en précisant le nombre d'oiseaux ayant pour indice de nidification
A (possible), B (probable), C (certaine). Exemple : 2A 3C. Pour vous aider, voici les éléments qui peuvent vous permettre de classer vos observations
avec les bons indices de nidification :
A (nidification possible) = Espèce observée en période de nidification dans un milieu favorable ; Mâle chanteur observé une seule fois.
B (nidification probable) = Couple observé en période de nidification dans un milieu favorable ; Territoire occupé, manifestations sur plusieurs jours ;
Parades nuptiales ; Visites d'emplacement de nid, construction de nid ; Alarme suggérant la présence de juvéniles ; Juvéniles volants.
C (nidification certaine) = Alarme et simulation de blessure ; Nid vide, coquilles d'oeufs ; Juvéniles non volants ; Adulte couvant ; Transport de
nourriture ; Nids avec oeufs ; Nids avec jeunes.

Fiche à retourner au Corif, Maison de l’oiseau, Parc Forestier de la Poudrerie, Allée Eugène-Burlot, 93410 Vaujours

Espèces (2)

Total

Mâle

Fem.

Imm.

Nich.

Remarq.

Espèces (2)

Guifette noire

Locust. Luscinoïde*

Pigeon biset

Phragmite des joncs

Pigeon colombin

Rousserol. verderolle

Pigeon ramier

Rousserol. effarvatte

Tourterelle turque

Rousserolle turdoïde

Tourterelle des bois

Hypolaïs polyglotte

Coucou gris

Fauvette pitchou*

Effraie des clochers

Fauvette babillarde

Chouette chevêche

Fauvette grisette

Chouette hulotte

Fauvette des jardins

Hibou moyen-duc

Fauvette à tête noire

Hibou des marais

Pouillot de Bonnelli

Engoulevent d’Eur.

Pouillot siffleur

Martinet noir

Pouillot véloce

Martin pêcheur

Pouillot fitis

Guêpier d’Europe

Roitelet huppé

Huppe fasciée

Roit. triple-bandeau

Torcol fourmilier

Gobemouche gris

Pic cendré

Gobemouche noir

Pic vert

Panure à moustaches

Pic noir

Més. à longue queue

Pic épeiche

Mésange nonnette

Pic mar

Mésange boréale

Pic épeichette

Mésange huppée

Cochevis huppé

Mésange noire

Alouette lulu

Mésange bleue

Alouette champs

Més. charbonnière

Hirondelle de rivage

Sittelle torchepot

Hirondelle rustique

Grimpereau jardins

Hirondelle fenêtre

Rémiz penduline

Pipit des arbres

Loriot d’Europe

Pipit farlouse

Pie-grièc. écorcheur

Pipit spioncelle

Pie-grièche grise

Pipit maritime

Pie-gr. à tête rousse*

Berg. printannière

Geai des chênes

Berg. flavéole

Pie bavarde

Berg. ruisseaux

Choucas des tours

Bergeronnette grise

Corbeau freux

Trogodyte mignon

Corneille noire

Accenteur mouchet

Etourneau sansonnet

Rougegorge familier

Moineau domestique

Rossignol philomèle

Moineau friquet

Gorgebleue à miroir

Pinson des arbres

Rougequeue noir

Pinson du Nord

Rougeq. à front
blanc
Tarier des prés

Serin cini

Tarier pâtre

Chardonneret élégant

Traquet motteux

Tarin des aulnes

Merle à plastron

Linotte mélodieuse

Merle noir

Sizerin flammé

Grive litorne

Beccroisé des sapins

Grive musicienne

Bouvreuil pivoine

Grive mauvis

Grosbec cas.-noyau

Grive draine

Bruant jaune

Bouscarle de Cetti

Bruant zizi

Cisticole des joncs

Bruant ortolan

Locustelle tachetée

Bruant des roseaux

Total

Verdier d’Europe

Bruant proyer

Rema rques c om plémentai res

Mâle

Fem.

Imm.

Nich.

Remarq.

