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S’agit-il de la liste complète des oiseaux que vous avez observés durant cette visite?

Canard noir

Canard colvert

Balbuzard pêcheur

Pygargue à tête blanche ¤

Busard Saint-Martin

Épervier brun ‡

Les observations que vous rapportez sur ce formulaire 

doivent provenir d’une seule parcelle et d’une même 

journée. Si vous visitez un site d’observation qui 

chevauche plus d’une parcelle, soumettez un formulaire 

pour chaque parcelle visitée. Si vous visitez plusieurs sites 

au sein d’une même parcelle, vous pouvez remplir un seul 

formulaire pour la parcelle ou un formulaire pour chacun 

des sites visités.

Nos connaissances sur la répartition des oiseaux nicheurs 

dans le nord du Québec sont limitées. Par le fait même, il 

importe que vous documentiez le mieux possible toute 

observation particulière que vous pourriez y faire, et que 

vous tentiez de bien distinguer les oiseaux nicheurs de 

ceux qui sont en migration (limicoles, sauvagine, etc.). 

Notez que l’utilisation du code X devrait être limitée aux 

oiseaux observés en période de nidification, mais dans un 

habitat non propice à leur nidification. N’inscrivez aucun 

indice pour les oiseaux en migration.

Nbre: nombre d’individus observés ou entendus                     

Indice: indice de nidification le plus élevé observé au cours 

de la visite

Pour plus d’information sur ce formulaire, visitez le 

http://www.atlas-oiseaux.qc.ca/quotidien_fr.jsp

No de participant

N’oubliez pas de remplir un formulaire d’espèce spéciale si 

vous rapportez une espèce marquée par le symbole † ou ‡  

(tous les codes, sauf X), une espèce marquée par le 

symbole ¤ ou § (tous les codes de nidification à deux 

lettres) ou toute espèce qui ne fait pas partie de celles 

listées sur ce formulaire. Référez-vous au Guide du 

participant ou au site Web de l’Atlas pour connaître la 

signification des symboles ci-dessus.

Nom du participant et de son ou de ses assistant(s)

Nom de la municipalité (ville, village) ou du site d’observation

FORMULAIRE D’OBSERVATIONS QUOTIDIENNES

RÉGIONS 45 À 50 (nord du Québec)

Numéro de parcelle Année Mois

UTM Nord (optionnel)

Jour

Espèce Nbre Indice Espèce

Distance parcourue (km)Heure de début Heure de fin Heures-équipes

Nbre Indice

Oie des neiges Harelde kakawi

Bernache de Hutchins Petit Garrot

UTM Est (optionnel)

Lagopède alpin

Bernache du Canada Garrot à œil d’or

Cygne siffleur Harle couronné ‡

Canard branchu ‡ Grand Harle

Canard d’Amérique Harle huppé

Gélinotte huppée 

Tétras du Canada

Sarcelle d’hiver Lagopède des saules

Sarcelle à ailes bleues ‡

Canard souchet ‡ Lagopède sp.

Canard pilet Tétras à queue fine

Fuligule à collier Plongeon catmarin

Plongeon huard

Eider à tête grise † Grèbe esclavon †

Fuligule milouinan Plongeon du Pacifique †

Petit Fuligule

Eider à duvet Butor d’Amérique

Arlequin plongeur †

Macreuse à front blanc

Macreuse brune

Macreuse à bec jaune
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Étourneau sansonnet

Guillemot de Brünnich §

Buse pattue Petit Pingouin ‡ Jaseur boréal †

Aigle royal ¤ Guillemot à miroir § Jaseur d’Amérique ‡

Crécerelle d’Amérique ‡ Macareux moine § Paruline obscure

Faucon émerillon Tourterelle triste ‡ Paruline verdâtre

Faucon gerfaut † Grand-duc d’Amérique Paruline à joues grises

Faucon pèlerin ¤ Harfang des neiges Paruline jaune

Marouette de Caroline Chouette épervière Paruline à tête cendrée

Grue du Canada Chouette lapone ‡ Paruline à croupion jaune

Pluvier argenté † Hibou moyen-duc ‡ Paruline à gorge noire ‡

Pluvier bronzé † Hibou des marais † Paruline à couronne rousse

Pluiver semipalmé Nyctale de Tengmalm Paruline rayée

Pluvier kildir Martin-pêcheur d’Amérique Paruline noir et blanc ‡

Chevalier grivelé Engoulevent d’Amérique † Paruline des ruisseaux

Chevalier solitaire Pic chevelu Paruline masquée

Grand Chevalier Pic à dos rayé Paruline à calotte noire

Petit Chevalier Pic à dos noir Bruant hudsonien

Courlis corlieu † Pic flamboyant Bruant familier

Tournepierre à collier † Moucherolle à côtés olive † Bruant des prés

Bécasseau maubèche † Moucherolle à ventre jaune Bruant fauve

Bécasseau sanderling † Moucherolle des aulnes Bruant de Lincoln

Bécasseau variable Moucherolle tchébec ‡ Bruant des marais

Bécasseau violet † Pie-grièche grise Bruant à gorge blanche

Bécasseau de Baird † Viréo à tête bleue ‡ Bruant à couronne blanche

Bécasseau à croupion blanc † Viréo de Philadelphie Plectrophane lapon

Bécasseau à poitrine cendrée † Mésangeai du Canada Plectrophane des neiges

Bécasseau semipalmé Corneille d’Amérique Carouge à épaulettes ‡ 

Bécassin roux Grand Corbeau Quiscale rouilleux

Bécassine de Wilson Alouette hausse-col Quiscale bronzé ‡ 

Phalarope à bec étroit Hirondelle bicolore Durbec des sapins

Phalarope à bec large † Hirondelle de rivage § Roselin pourpré ‡ 

Mouette tridactyle Mésange à tête noire ‡ Bec-croisé des sapins †

Mouette de Bonaparte Mésange à tête brune Bec-croisé bifascié

Goéland à bec cerclé § Grimpereau brun ‡ Sizerin flammé

Goéland argenté § Sittelle à poitrine rousse Sizerin blanchâtre †

Goéland arctique § Troglodyte des forêts Tarin des pins

Goéland bourgmestre § Roitelet à couronne dorée ‡ 

Goéland marin § Roitelet à couronne rubis

Sterne pierregarin § Traquet motteux †
Sterne arctique § Grive à joues grises
Labbe pomarin † Grive à dos olive
Labbe parasite † Grive solitaire

Merle d’Amérique

Nbre Indice

Indice Espèce Nbre Indice

Buse à queue rousse

Guillemot marmette ‡

Nbre Indice

Autour des palombes

Espèce Nbre Espèce

Pipit d’Amérique

Espèces additionnelles

Labbe à longue queue †
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