Formulaire de prise de données sur les nids
Veuillez décrire le site du nid et inscrire les données recueillies à chaque visite sur ce formulaire. Servez-vous d'un formulaire distinct pour
chaque nid suivi et chaque nouvelle tentative de nidification. Voir l'explication des codes et des champs au verso. Veuillez saisir vos
résultats en ligne à l'adresse : www.nestwatch.org OU avec l’application mobile NESTWATCH.

Année________________________ Espèce______________________________________________________________________

1. EMPLACEMENT DU SITE DE NIDIFICATION

2. DESCRIPTION (voir explications au verso)

Nom du site de nidification
___________________________________________
Adresse la plus proche
___________________________________________
___________________________________________

Le nid se trouve  DANS  SUR  SOUS
Substrat du nid ________________________________
Orientation de l'ouverture de la cavité (encercler)
N E S O NE SE NO SO
Largeur ouverture de la cavité : __________  po  cm
Anti-prédateur :  Non ou  Type : ________________
Habitat dans un rayon d'un bras à partir du nid :
_______________________________________________
Description habitat anthropique : __________________
Habitat dans un rayon d'une long. de terrain de football :
_______________________________________________
Description habitat anthropique : __________________
Hauteur au-dessus du sol : _______________  pi  m

OU
Latitude (degrés décimaux; ex. 47.67932)
N _________________________________________
Longitude (degrés décimaux; ex. – 76.45448)
O _________________________________________

3. NIDIFICATION
DATE ET HEURE

Si des œufs ou des jeunes sont présents mais qu'on ne peut pas les compter, écrire « U »
ESPÈCE HÔTE
CODES D'ÉTAT ET D'ACTIVITÉ
ACTIVITÉ DU VACHER

Mois/Jour

Heure
(am/pm)

Ex.

05/06

2 pm

1

/

2

/

3

/

4

/

5

/

6

/

7

/

8

/

9

/

10

/

Œufs

Jeunes
vivants

Jeunes
morts

Nid

Adultes

1

0

0

CN

AA

Jeunes

Intervention

NO

NO

AUTRES INFOS

Œufs

Jeunes
vivants

Jeunes
morts

Initiale
obs.

Notes
ci-bas

0

0

0

BB

X

4. SOMMAIRE DE LA NIDIFICATION Lorsque la tentative de nidification est terminée, remplir la section TOTAUX ESPÈCE HÔTE.
DATES IMPORTANTES :
Date de ponte 1er œuf

TOTAUX ESPÈCE HÔTE :
Visites
du nid

Œufs
pondus

Œufs
non éclos

Jeunes
vivants

Jeunes à
l’envol

Date d’éclosion
Date d’envol

RÉSULTAT FINAL :
NOTES :

Veuillez saisir vos données en ligne à l'adresse www.nestwatch.org OU avec l’application mobile NESTWATCH

1 et 2 – EMPLACEMENT ET DESCRIPTION DU SITE DE NIDIFICATION
Nom du site de nidification – Attribuer un nom ou un numéro
unique à chaque site de nidification.
Adresse – Adresse postale la plus proche ou coordonnées exactes du
nid en degrés décimaux (latitude, longitude)
Substrat du nid – Indiquer si le nid se trouve dans, sur ou sous l'un
des types de structures suivantes :
Nichoir
Construction ou résidence
Poteau/mât/plateforme
Cavité dans un arbre mort
Cavité dans un arbre vivant
Branche d'un arbre vivant
Branche d'un arbre mort
Buisson ou arbuste
Falaise ou rocher
Sol
Végétation flottante
Autre
Orientation ouverture de la cavité – Seulement pour un nid dans
une cavité, direction vers laquelle l'ouverture est tournée.
N - Nord S - Sud
NE – Nord-Est SO - Sud-Ouest
E - Est
O - Ouest SE - Sud-Est
NO - Nord-Ouest
Largeur ouverture de la cavité – Seulement pour un nid dans une
cavité, largeur de l'entrée en pouces (po) ou en centimètres (cm).
Anti-prédateur – Si présent, spécifiez pare-écureuil cylindrique
(tuyau de poêle), entrée grillagée, pare-écureuil conique, dispositif
devant l’entrée, autre.

Habitat – Dans la liste ci-dessous, choisir le type d'habitat qui se
trouve dans un rayon d'un bras à partir du nid et le type d'habitat
dominant dans un rayon d'une longueur de terrain de football.
Habitat anthropique
Zone agricole
Boisé/forêt
Prairie naturelle
Formation arbustive/chaparral Désert
Eau douce
Eau salée
Plage
Toundra
Autre
Description habitat anthropique – Si vous avez choisi Habitat
anthropique, choisissez dans la liste suivante :
Cour, zone résidentielle
Parc public/espace vert
Bord de route
Terrain de golf
Campus/École/Église/Hôpital
Cimetière
Centre industriel/commercial Aéroport
Emprise électrique
Terrain de camping
Plantation d'arbres de Noël
Verger/vignoble
Coupe à blanc récente
Brûlis récent
Remblai/Carrière/Mine à ciel ouvert
Hauteur au-dessus du sol – Spécifiez en pieds (pi) ou en mètres (m)

3 - NIDIFICATION
Date et heure – Mois, jour et heure (am/pm) de chaque visite.
Œufs* – Nombre d'œufs de l'espèce hôte.
Jeunes vivants* – Nombre de jeunes vivants de l'espèce hôte.
Jeunes morts* – Nombre de jeunes morts de l'espèce hôte.
Nid – État du nid à chacune des visites.
NO = cavité, nichoir ou plateforme sans nid, ou espèce qui ne
construit pas de nid.
IN = présence de matériaux de nidification, mais nid incomplet.
CN = structure du nid complète, avec une dépression centrale bien
visible.
DN = nid endommagé.
FN = nid aplati et présence de matières fécales.
AN = nouveau nid d'oiseau trouvé sur le même site (créer une
nouvelle tentative de nidification).
NN = nouveau nid autre que d'oiseau (décrire dans « NOTES »).
RN = disparition du nid pour une raison inconnue.
Adultes – Toute activité des adultes vus ou entendus près du nid à
chacune des visites.
NO = aucun adulte vu ni entendu.
BA = construction d'un nid ou transport de matériel de nidification.
RA = resté sur le nid pendant la visite.
AA = départ du nid, quitte le secteur immédiat pendant la visite.
VA = resté à proximité pendant la visite.
FA = alimentation des oisillons au nid, ou transport de nourriture.
DA = adulte(s) mort(s) sur le site ou à proximité.
Jeunes – Apparence des jeunes.
NO = aucun oisillon au nid.
HY = au moins un oisillon en cours d'éclosion ou fraîchement éclos.

NY = oisillon(s) nu(s) et rose(s); yeux généralement fermés.
PY = plumes des ailes émergentes; partie de peau encore visible;
yeux ouverts.
FY = plumes du corps recouvrant totalement la peau, plumes de la
queue tronquées.
VY = vocalisations des oisillons, entendues seulement.
Intervention – Décrire toute intervention humaine menée au site à
chacune des visites.
NO = aucune intervention.
AM = retrait de nid, d'œufs ou d'oisillons d'une espèce
compétitrice (Moineau domestique ou Étourneau sansonnet
seulement).
BM = baguage d'adultes ou d'oisillons au nid (permis
obligatoirement).
EM = retrait d'œufs non éclos de l'espèce hôte.
NM = intervention sur le nichoir (nettoyage, ouverture ou blocage
des entrées, remplacement du nichoir, enlèvement de vieux
matériaux de construction d'un nid, etc.).
PM = retrait d’espèces indésirables, autre que oiseau (guêpes,
fourmis, souris, etc.).
**Activité du vacher – Indices de parasitisme par le Vacher à tête
brune. Nombre d'œufs et de jeunes vachers vivants et morts. Pour
plus d’infos sur l'identification des vachers : www.nestwatch.org/
learn/general-bird-nest-info/brown-headed-cowbirds
Initiales de l'observateur – Initiales de l’observateur du nid.
Notes ci-bas – Cocher la case s'il y a des commentaires et ajouter
ceux-ci dans l'espace prévu au bas de la page.

* Si des œufs sont présents mais qu'il est impossible de les compter, écrire « U » pour inconnu.
** Inscrire les données sur la nidification du Vacher à tête brune dans les colonnes situées sous le titre Vachers.

4 – SOMMAIRE DE LA NIDIFICATION (ESPÈCE HÔTE SEULEMENT)
DATES IMPORTANTES – Dans le tableau, indiquer ce qui suit :
Date de ponte 1er œuf : Date de ponte du premier œuf de la couvée.
Date d’éclosion : Date de l'éclosion du premier œuf.
Date d’envol : Date à laquelle le premier jeune s’est envolé.

RÉSULTAT FINAL – Indiquez le résultat final de la tentative de
nidification.

TOTAUX ESPÈCE HÔTE – Dans le tableau, indiquer ce qui suit :
Visites du nid : Nombre total de visites pour chaque tentative de nidification
Œufs pondus : Nombre maximal d’œufs pondus
Œufs non éclos : Nombre total d’œufs non éclos
Jeunes vivants : Nombre total de jeunes vivants au nid
Jeunes à l’envol : Nombre total de jeunes envolés (ayant quitté le nid)

Veuillez saisir vos données en ligne à l'adresse www.nestwatch.org OU avec l’application mobile NESTWATCH

