
Nom du participant  
 

Parcelle d’atlas 
       

       

Liste complète  
Avez-vous signalé tous les oiseaux 

que vous avez pu recenser? Cochez 
non pour soumettre des observa-
tions occasionnelles. 

  

  

Jour Mois 
   

   2 0 
  

Année  Heure de début (24h) 

 

   

 

: 

Heure de fin (24h) 

 

   

 

: 

Durée  (min) 
   

   

Non   Oui 

Points d’écoute  
Indiquez si vous avez 
achevé des points 
d’écoute pendant la 
séance  

Instructions: Remplissez une liste de contrôle de l'Atlas par session d'observation. Ne consignez pas le temps 
passé sur la place consacré à d’autres activités. N’inscrivez aucun indice pour les oiseaux en migration (ne pas 
utiliser X pour les migrants).   

Observ. occasionnelles 
Cochez si l'heure de 
début ou la durée 
sont inconnues. 

Protocole 
Relevé stationnaire 

Relevé en mouvement  

Relevé exhaustif 

Parcelle complète 

 

†  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 seule-
ment. Cela comprend les espèces coloniales, les espèces en péril répandues et d’autres espèces prioritaires.  

ESPÈCE OBSERVÉE  
X   Observée dans un habitat non propice à sa nidification  
NIDIFICATION POSSIBLE 
H  Observée pendant sa période de reproduction dans un 

habitat de nidification propice  
S  Individu chantant ou sons associés à la reproduction 

entendus pendant la période de reproduction de 
l’espèce dans un habitat de nidification propice 

NIDIFICATION PROBABLE 
M  Au moins 7 individus chantant ou produisant des sons 

associés à la reproduction, entendus au cours d’une 
même visite d’une parcelle  

P  Couple observé dans un habitat de nidification propice 
T   Territoire présumé sur la base de l’observation d’un 

oiseau adulte deux journées différentes à au moins une 
semaine d’intervalle  

D  Comportement nuptial entre un mâle et une femelle 
(p.ex. parade, nourrissage, copulation) ou 
comportement agonistique entre deux individus (p.ex. 
querelle, poursuite). 

V   Oiseau visitant un site probable de nidification.  

A  Comportement agité ou cris d’alarme de la part d’un 
adulte.  

B  Plaque incubatrice ou protubérance cloacale observée 
sur un individu adulte 

N  Construction d’un nid par un troglodyte ou un pic 
NIDIFICATION CONFIRMÉE  
NB  Construction d’un nid ou excavation d’une cavité de 

nidification (sauf pour les troglodytes et les pics)  
DD  Oiseau tentant de détourner l’attention du nid ou des 

jeunes en simulant une blessure ou en utilisant une 
autre parade de diversion.  

NU  Nid vide ayant été utilisé dans la période de l’atlas  
FY  Jeune ayant récemment quitté le nid ou jeune en duvet 

incapable d’un vol soutenu 
AE  Adulte occupant, quittant ou gagnant un site probable 

de nidification dans des circonstances révélatrices d’un 
nid occupé  

FS Adulte transportant un sac fécal 
CF Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes  
NE Nid contenant un ou plusieurs oeufs 
NY Nid contenant un ou plusieurs jeunes (vus ou entendus).  

LES INDICES DE NIDIFICATION  

 

Site d'observation ou coordonnées 

Non   Oui 

Liste de l'Atlas - Région 39Espèce Nbre Ind.

Paruline rayée ‡

Paruline bleue

Paruline à couronne rousse

Paruline des pins ‡

Paruline à croupion jaune

Paruline à gorge noire

Paruline du Canada §

Paruline à calotte noire

Piranga écarlate ‡

Cardinal à poitrine rose

Passerin indigo ‡

Espèce Nbre Ind.

Espèce Nbre Ind.

Bernache du Canada

Cygne trompette

Canard branchu

Sarcelle à ailes bleues ‡

Canard souchet ‡

Canard chipeau ‡

Canard d'Amérique ‡

Canard colvert

Canard noir ‡

Canard pilet ‡

Sarcelle d'hiver

Fuligule à dos blanc † 

Fuligule à tête rouge † 

Fuligule à collier

Petit Fuligule ‡

Petit Garrot

Garrot à oeil d'or

Harle couronné

Grand Harle

Harle huppé

Espèce Nbre Ind.

Érismature rousse ‡

Gélinotte huppée

Tétras du Canada

Tétras à queue fine

Grèbe à bec bigarré

Grèbe esclavon † 

Grèbe jougris † 

Pigeon biset (forme domestique)

Tourterelle triste ‡

Coulicou à bec noir ‡

Engoulevent d'Amérique §

Engoulevent bois-pourri §

Martinet ramoneur ‡

Colibri à gorge rubis

Râle de Virginie ‡

Marouette de Caroline

Foulque d'Amérique §

Râle jaune † 

Grue du Canada

Pluvier kildir §



Espèce Nbre Ind.

Bécasse d'Amérique

Bécassine de Wilson

Chevalier grivelé

Chevalier solitaire

Grand Chevalier

Mouette de Bonaparte §

Goéland à bec cerclé §

Goéland argenté §

Guifette noire † 

Sterne pierregarin §

Plongeon huard

Cormoran à aigrettes ‡

Pélican d'Amérique † 

Butor d'Amérique

Petit Blongios † 

Grand Héron §

Urubu à tête rouge

Balbuzard pêcheur

Busard des marais

Épervier brun

Épervier de Cooper ‡

Autour des palombes §

Pygargue à tête blanche §

Petite Buse

Buse à queue rousse

Grand-duc d'Amérique

Épervière boréale §

Chouette rayée

Chouette lapone §

Hibou moyen-duc §

Hibou des marais † 

Nyctale de Tengmalm §

Petite Nyctale

Espèce Nbre Ind.

Martin-pêcheur d'Amérique

Pic maculé

Pic à ventre roux ‡

Pic à dos rayé

Pic à dos noir

Pic mineur

Pic chevelu

Grand Pic

Pic flamboyant

Crécerelle d'Amérique §

Faucon émerillon

Faucon pèlerin ‡

Moucherolle à côtés olive §

Pioui de l'Est §

Moucherolle à ventre jaune

Moucherolle des aulnes

Moucherolle tchébec

Moucherolle phébi

Tyran huppé ‡

Tyran tritri

Viréo à tête bleue

Viréo de Philadelphie

Viréo mélodieux ‡

Viréo aux yeux rouges

Mésangeai du Canada

Geai bleu

Pie d'Amérique

Corneille d'Amérique

Grand Corbeau

Mésange à tête noire

Mésange à tête brune

Hirondelle à ailes hérissées ‡

Hirondelle bicolore

Espèce Nbre Ind.

Hirondelle de rivage §

Hirondelle rustique §

Hirondelle à front blanc §

Roitelet à couronne dorée

Roitelet à couronne rubis

Sittelle à poitrine rousse

Sittelle à poitrine blanche ‡

Grimpereau brun

Troglodyte familier ‡

Troglodyte des forêts

Troglodyte à bec court ‡

Troglodyte des marais ‡

Étourneau sansonnet

Moqueur chat ‡

Moqueur roux ‡

Merlebleu de l'Est

Grive fauve

Grive à dos olive

Grive solitaire

Merle d'Amérique

Jaseur d'Amérique

Moineau domestique ‡

Gros-bec errant §

Durbec des sapins † 

Roselin pourpré

Bec-croisé des sapins §

Bec-croisé bifascié

Tarin des pins §

Chardonneret jaune

Bruant familier

Bruant des plaines ‡

Junco ardoisé

Bruant à gorge blanche

Espèce Nbre Ind.

Bruant vespéral ‡

Bruant de LeConte ‡

Bruant des prés

Bruant chanteur

Bruant de Lincoln

Bruant des marais

Tohi à flancs roux ‡

Carouge à tête jaune † 

Goglu des prés ‡

Sturnelle des prés ‡

Oriole de Baltimore ‡

Carouge à épaulettes

Vacher à tête brune

Quiscale rouilleux §

Quiscale de Brewer ‡

Quiscale bronzé

Paruline couronnée

Paruline des ruisseaux

Paruline noir et blanc

Paruline obscure

Paruline verdâtre ‡

Paruline à joues grises

Paruline à gorge grise §

Paruline triste

Paruline masquée

Paruline flamboyante

Paruline tigrée

Paruline à collier

Paruline à tête cendrée

Paruline à poitrine baie

Paruline à gorge orangée

Paruline jaune

Paruline à flancs marron


