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Annexe K. Information sur les espèces importantes 

Qu’est-ce qu’une espèce importante? 
Les bureaux de l’atlas désignent des espèces comme importantes à l’échelle provinciale ou 
régionale. Il existe trois types d’espèces importantes. 

 

Note – Ces symboles apparaîtront à côté des noms des espèces en 
question dans l’application NatureCounts et sur le site Web de l’atlas et les 
formulaires de données. 

 

Pourquoi les espèces en question sont-elles importantes? 
Les espèces qualifiées d’importantes sont généralement des espèces 
prioritaires quant à la prise de mesures de conservation. Il peut aussi s’agir 
d’espèces coloniales, d’espèces plus rares que d’autres ou d’espèces visées 
par la Loi sur les espèces en péril du Canada ou la Loi de 2007 sur les espèces 
en voie de disparition de l’Ontario. Il est donc extrêmement important de veiller 
à ce que les données d’observation de ces espèces soient de la plus haute 
qualité. Dans de nombreux cas, les données récoltées dans le cadre de l’atlas 
joueront un rôle central dans l’application de mesures directes de préservation 
de ces espèces. Par conséquent, les atlasseurs qui en observent doivent fournir 
de l’information supplémentaire à leur sujet. Il s’agit de fournir une description 
écrite et des détails de l’observation ainsi que des coordonnées géographiques 
exactes du lieu de l’observation. Cette information supplémentaire peut 
également inclure des photos ou des enregistrements sonores et, dans le cas 
d’espèces coloniales, des détails sur la taille et l’état de la colonie. 

 

† Espèce rare à l’échelle provinciale. Les auteurs de TOUTES les mentions de 
nidification doivent étayer leurs observations. 

‡ Espèce rare à l’échelle régionale. Les auteurs de TOUTES les mentions de 
nidification doivent étayer leurs observations. 

§ Espèce d’intérêt. Il faut étayer les observations seulement pour les mentions de 
nidification CONFIRMÉE. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril 
répandues et d’autres espèces prioritaires. 
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Autres mentions marquées d’un indicateur 

Une mention d’observation faite dans le cadre de l’atlas peut aussi être signalée 
par le système pour d’autres raisons. Vous saurez si l’espèce ou les espèces 
indiquées dans le signalement font partie des espèces importantes si l’un des 
trois symboles montrés ci-dessus apparaît devant le nom de l’espèce sur le 
formulaire de données, dans l’application NatureCounts ou sur le site Web de 
l’atlas. 

Une mention peut aussi être marquée pour une des raisons suivantes: 

● Elle déclenche l’envoi d’un indicateur dans eBird. Toutes les données versées dans 
l’application NatureCounts font l’objet d’un contrôle de qualité d'eBird et peuvent être 
marquées d’un indicateur pour l’une des raisons suivantes: 

o Rareté – Espèce rare ou inhabituelle dans le comté de l’Ontario (ou 
la région équivalente) où elle a été observée. 

o Saison – Mention d’une espèce à une date où elle n’est pas normalement présente. 
o Décompte élevé –Nombre d’individus dépassant le nombre maximum 

auquel on s’attend à cette date précise dans le comté de l’Ontario (ou la 
région équivalente) où l’on a fait l’observation. 

● Elle comporte un code d’indice de nidification inhabituel. Pour chaque 
espèce, en fonction de ses caractères biologiques, certains codes d’indices de 
nidification sont inhabituels; s’ils sont utilisés, le système demandera de 
l’information supplémentaire. L’annexe G fournit de plus amples 
renseignements sur les critères d’utilisation des codes d’indices de nidification. 

Information à fournir sur les espèces importantes 
Il faut fournir le plus d’information possible, dans les limites du raisonnable, lorsqu’on observe 
une espèce importante; plus la mention d’observation est inhabituelle, plus il faut fournir 
d’information. À la fin de la présente annexe se trouve un formulaire imprimable contenant les 
instructions à suivre pour rapporter l’observation d’une espèce importante suivies de trois 
sections pouvant servir à rapporter trois mentions. Utilisez ce formulaire pour savoir quoi 
inclure quand vous saisirez les données dans l’application NatureCounts ou sur le site Web de 
l’atlas. La majorité de l’information est recueillie automatiquement; vous pouvez saisir 
l’information supplémentaire en cliquant sur «Ajouter des détails» (sur le site Web) ou sur le 
nom de l’espèce (dans l’application). 

Principaux éléments à inclure: 

● Date de l’observation. Il peut être utile également d’indiquer l’heure exacte et la 
durée de l’observation. 

● Nombre d’individus. Indiquez de quel type de décompte il s’agit, par exemple un 
décompte de nids. Si le nombre d’oiseaux est élevé, vous devriez expliquer 
comment vous avez fait l’estimation (p. ex. «décompte par groupes d’une dizaine»). 

https://support.ebird.org/en/support/solutions/articles/48000795278-the-ebird-review-process#anchorWhyFlagged
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● Description de l’oiseau. Indiquez les traits distinctifs de l’espèce et précisez si 
vous avez envisagé la possibilité qu’il s’agisse d’une autre espèce et à quel point 
l’espèce vous est familière. Incluez une ou des photos et/ou des enregistrements 
audio dans la mesure du possible (consultez Fichiers multimédias ci-dessous). 

● Description de l’habitat. Essayez de décrire l’habitat le mieux possible. 
Une photo est extrêmement utile à cet égard. 

● Noms des autres observateurs. 
● Comportement reproducteur observé. Toute note supplémentaire décrivant le 

comportement reproducteur est utile. 
● Information sur le lieu d’observation. Un espace est prévu sur le 

formulaire pour indiquer la position du lieu d’observation sous la forme 
de coordonnées géographiques. Quand vous entrerez les données dans 
l’application NatureCounts ou sur le site Web de l’atlas, le système vous 
demandera d’indiquer la position exacte. Par défaut, le système suppose 
que les coordonnées indiquent la position de l’oiseau ou des oiseaux 
observés. Si ce n’est pas le cas, veuillez préciser ce qu’indiquent les 
coordonnées (p. ex.: «Les coordonnées indiquent la position de 
l’observateur; l’oiseau se trouvait à 100 m au NNE.»). 

● Fichiers multimédias. Sur le site Web de l’atlas, on trouve aussi la fenêtre 
«Ajouter des détails», qui permet de téléverser des fichiers multimédias pour 
étoffer les explications fournies. Cette fonction sera éventuellement ajoutée à 
l’application NatureCounts. Si vous souhaitez ajouter une ou des photos et un ou 
des fichiers multimédias, noircissez le ou les boutons correspondants sous la 
rubrique «Source des coordonnées» et téléversez-les au moment où vous entrerez 
les données. 

● Toute autre information que vous jugez pertinente. 

Nous vous encourageons à informer la coordonnatrice régionale ou le coordonnateur 
régional concerné le plus tôt possible de la position d’une nouvelle observation 
d’espèce importante, en particulier d’une espèce rare à l’échelle provinciale (†) ou à 
l’échelle régionale (‡). Dans beaucoup de cas, elle ou il pourra organiser des relevés de 
suivi pour confirmer l’exactitude de la mention. 

 

 

 

https://www.birdsontario.org/nous-joindre/?lang=fr
https://www.birdsontario.org/nous-joindre/?lang=fr


Coordonnées (NAD83) 

N            . 

O            . 

Source des coord.:
GPS      Carte

Photo      Audio
Médias: 

C t  

Formulaire de mention d’espèce importante 
Instructions. Si l’on observe une espèce désignée rare à l’échelle provinciale ou à l’échelle régionale ou une espèce 
d’intérêt, il faut fournir de l’information supplémentaire pour confirmer l’identification et/ou des détails sur le site de 
nidification ou la colonie. Il est utile : de décrire l’oiseau, l’habitat et les conditions d’observation; d’indiquer si l’espèce 
est familière et le nom des autres observateurs s’il y en avait et, s’il y a lieu, d’indiquer de quel type de décompte il 
s’agit et comment s’est fait le décompte; et de fournir tout autre renseignement jugé pertinent. 

† Rare à l’échelle provinciale. Documentation supplémentaire requise pour 
TOUTES les mentions de nidification. 
‡ Rare à l’échelle régionale. Documentation supplémentaire requise pour 
TOUTES les mentions de nidification. 
§ Espèce d’intérêt. Documentation supplémentaire requise pour les mentions de 
nidification CONFIRMÉE seulement. Cela comprend les espèces coloniales, les 
espèces en péril répandues et d’autres.

Nom du participant 

Espèce 

Détails: 

Décompte 
Code d’indice 
de nidif. Parcelle d’atlas Jour Mois Année 

2 0 2 

Coordonnées (NAD83) 

N            . 

O            . 

Source des coord.:
GPS      Carte

Photo      AC tudi o 
Médias: 

Espèce 

Détails: 

Décompte 
Code d’indice 
de nidif. Parcelle d’atlas Jour Mois Année 

2 0 2 

Coordonnées (NAD83) 

N            . 

O            . 

Source des coord.:
GPS      Carte

Photo      AC tudi o 
Médias: 

Espèce 

Détails: 

Décompte 
Code d’indice 
de nidif. Parcelle d’atlas Jour Mois Année 

2 0 2 



 Exemple de formulaire de mention d’espèce importante 
Instructions. Si l’on observe une espèce désignée rare à l’échelle provinciale ou à l’échelle régionale ou une 
espèce d’intérêt, il faut fournir de l’information supplémentaire pour confirmer l’identification et/ou des détails sur le 
site de nidification ou la colonie. Il est utile : de décrire l’oiseau, l’habitat et les conditions d’observation; d’indiquer 
si l’espèce est familière et le nom des autres observateurs s’il y en avait et, s’il y a lieu, d’indiquer de quel type de 
décompte il s’agit et comment s’est fait le décompte; et de fournir tout autre renseignement jugé pertinent. 

† Rare à l’échelle provinciale. Documentation supplémentaire requise pour     
TOUTES les mentions de nidification. 
‡ Rare à l’échelle régionale. Documentation supplémentaire requise pour 
TOUTES les mentions de nidification. 
§ Espèce d’intérêt. Documentation supplémentaire requise pour les mentions de 
nidification CONFIRMÉE seulement. Cela comprend les espèces coloniales, les 
espèces en péril répandues et d’autres .
Note – Vous trouverez un formulaire vierge en français à la page précédente.

  Nom du participant 

 1 8 T V Q 1 2 1 0 J U N 2 0 2 3 

Johnny Cash 
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