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Introduction 

https://www.birdsontario.org/?lang=fr
https://www.oiseauxcanada.org/strigides_on/
https://www.oiseauxcanada.org/strigides_on/






Marche à suivre pour l’Inventaire des Chouettes lapones (GGOW) et 

des Nyctales de Tengmalm (BOOW) en Ontario 

Préparatifs 

Formation 

Matériel 

● 

● 

● 

https://www.birdsontario.org/strigides-engoulevents/?lang=fr
https://www.birdsontario.org/strigides-engoulevents/?lang=fr
https://www.natureinstruct.org/dendroica/index.php
https://www.xeno-canto.org/


● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

Territoire à couvrir 

 



Parcelles à couvrir 

 

Planification de l’inventaire 

Période de l’année 

Heure de la journée 

Conditions météorologiques 

Durée 

https://www.birdscanada.org/birdmon/onatlas/findsquare.jsp?switchlang=FR
https://www.birdsontario.org/nous-joindre/?lang=fr


Exécution du relevé 

Localisation des stations d’inventaire désignées 

Choix des emplacements des stations 

● 

https://www.birdscanada.org/birdmon/onatlas/findsquare.jsp?switchlang=FR
mailto:atlas@birdsontario.org


● 

● 

● 

● 

● 

● 

L’habitat convenant à la Chouette lapone et à la Nyctale de Tengmalm 

Protocole de diffusion de l’enregistrement sonore 

Collecte des données 

https://www.birdsontario.org/strigides-engoulevents/?lang=fr


Sécurité 

La diffusion d’enregistrements d’appels est un moyen efficace de localiser et 
d’étudier les chouettes et les hiboux, mais il faut y recourir avec discernement. 
Les oiseaux qui répondent peuvent continuer de vocaliser pendant un certain temps 
après la fin de l’enregistrement, ce qui peut les rendre plus facilement repérables par 
d’éventuels prédateurs. De plus, la diffusion fréquente et persistante de 
l’enregistrement peut nuire aux activités normales de l’oiseau. Profitez de l'expérience 
mais, s'il vous plaît, limitez les perturbations au minimum. N'oubliez pas que la 
préservation de la santé et du bien-être de chaque oiseau est notre priorité absolue.



Saisie des données de l’Inventaire des Chouettes lapones et des Nyctales de 

Tengmalm en Ontario 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Envoi des données 

https://www.birdsontario.org/indices-de-nidification/?lang=fr
https://www.birdscanada.org/birdmon/onatlas/login.jsp?switchlang=FR


https://www.birdsontario.org/strigides-engoulevents/?lang=fr
mailto:atlas@birdontario.org


Annexe A – Formation à l’identification par les sons 
 

https://www.birdsontario.org/strigides-engoulevents/?lang=fr


Annexe B - Localisation des stations d’inventaire désignées 

Localiser les stations en utilisant la carte de la parcelle 

 

Localiser les stations en utilisant les positions des points d’écoute téléchargées 

Localiser les stations en utilisant l’application de NatureCounts 

 

Utilisation d’un appareil GPS pour déterminer des coordonnées UTM 

Utilisation d’un téléphone intelligent 

iPhone 

Téléphone Android 

  

https://www.phonandroid.com/top-5-applications-gps-android-alternatives-google-maps.html


Annexe C - Choix d’un appareil de diffusion d’enregistrements 

sonores 

Appareil de diffusion 

 

 

 

Haut-parleur 

 

https://www.amazon.ca/-/fr/gp/product/B07CVQDQMG?pf_rd_r=3D1FBH1RTC1VNB2C3J1E&pf_rd_p=b52073b7-e00d-4632-b0c5-b58ce02b7a94&pd_rd_r=fda7e9d0-4cba-4975-8cba-47dc338b011d&pd_rd_w=6tXax&pd_rd_wg=02IBs&ref_=pd_gw_unk
https://www.amazon.ca/Waist-Band-Microphone-Rechargeable-Batteries-ColorBlack/dp/B005I2YJIY


Annexe D – La sécurité pendant les inventaires de chouettes et de 

hiboux dans l’obscurité 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

o 

o 

o 

o 

https://tc.canada.ca/fr/ensemble-materiel-urgence-conduite-hiver
https://www.preparez-vous.gc.ca/cnt/rsrcs/sfttps/tp201012-fr.aspx


o 

o 
● 

https://www.birdsontario.org/wp-content/uploads/Appendix-A-Safety.pdf


Annexe E – Exemple de formulaire de données 


